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N’ÉCOUTEZ PAS
LE DIABLE
par Tony Alamo

N’écoutez pas ceux qui vous disent qu’il est normal de pécher, ou ceux qui vous
racontent des faussetés, telles que « JÉSUS était marié et IL avait un fils ». Entre
autres mensonges, ces individus racontent aussi que le roi Salomon n’avait aucune
connaissance de DIEU. Ceux qui expriment de telles choses sont ou bien des démons, ou bien extrêmement ignorants de l’ESPRIT SAINT. Le diable « […] est un
meurtrier depuis le début, et il ne s’est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité
n’est pas en lui. Lorsqu’il profère ses mensonges, il les tire de lui-même, car il est
menteur et père du mensonge » (Jean 8:44).
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Depuis des milliers d’années, la Bible
a été donnée par l’ESPRIT SAINT à
des hommes entièrement consacrés à
DIEU, et ceux qui vous racontent des
mensonges contraires aux Écritures ne
seront pas sauvés (2 Pierre 1:20-21). La
PAROLE de DIEU nous dit que ceux qui
sont spirituellement morts, les démons,
ne connaissent, ni ne peuvent connaître
la PAROLE de DIEU ou l’œuvre de DIEU.
L’apôtre Paul l’explique ainsi : « Or nous,
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde,
mais l’ESPRIT qui vient de DIEU, afin
de connaître les dons que DIEU nous
a faits. Et nous en parlons, non pas en
un langage enseigné par l’humaine sagesse, mais en un langage enseigné par
l’ESPRIT, exprimant en termes d’esprit
des réalités d’esprit. L’homme physique
ne reçoit pas ce qui est de l’ESPRIT de
DIEU : c’est une folie pour lui, et il ne
peut le connaître, car c’est par l’esprit
qu’on en juge » (1 Corinthiens 2:12-14).
JÉSUS ne s’est jamais marié. IL n’a
jamais eu de fils de la façon dont les
hommes ont des fils. Nous avons été re-

çus au Royaume des Cieux en tant que
fils adoptifs, et nous avons bénéficié des
mêmes avantages que JÉSUS (le Fils
unique du PÈRE), grâce à notre foi en
la PAROLE de DIEU, qui est JÉSUS, et
en obéissant à cette PAROLE (Jean 1:1,
14, Apocalypse 19:13).1 « Car tous ceux
qui sont conduits par l’ESPRIT de DIEU
sont fils de DIEU. Et vous n’avez pas
reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte, mais vous avez
reçu un ESPRIT d’adoption, par lequel
nous crions : ABBA ! PÈRE ! L’ESPRIT
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de DIEU.
Or, si nous sommes [SES] enfants, nous
sommes aussi [SES] héritiers : héritiers
de DIEU, et cohéritiers de CHRIST, si
toutefois nous souffrons avec LUI, afin
d’être aussi glorifiés avec LUI » (Romains 8:14-17).
Que vous croyiez ces menteurs et
ces faux accusateurs, les faux prophètes,
n’affecte ni JÉSUS, ni moi non plus d’ailleurs. Je reçois la même récompense de
la part de DIEU, que vous me croyiez ou
non.
DIEU dit à Ezéchiel, comme IL
nous le dit : « Fils d’homme, JE t’établis

1 Jean 1:12, Rom. 8:15-17, Gal. 3:25-29, 4:4-7, Éph. 2:11-22, Philip. 2:14-15, Tite 3:5-7, Jacq. 2:5, 1 Jean 3:1-2
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comme sentinelle sur la maison d’Israël.
Tu écouteras la parole qui sort de MA
bouche et tu les avertiras de MA part. Si
JE dis au méchant : “Tu vas mourir !” et
que tu ne l’avertisses pas, si tu ne parles
pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie afin qu’il
vive, ce méchant mourra dans son péché, mais JE te réclamerai son sang. Mais
si toi, tu avertis le méchant, et qu’il ne
se détourne pas de sa méchanceté et de
sa mauvaise conduite, il mourra de son
péché, et toi tu sauveras ta vie.
« Si un juste se détourne de sa justice pour faire le mal, JE mettrai un
piège devant lui, et il mourra ; si tu ne
l’as pas averti, il mourra dans son péché
et on ne se souviendra plus de la justice
qu’il a pratiquée, et JE te réclamerai son
sang. Mais si toi, tu avertis le juste de ne
pas pécher et qu’il ne pèche pas, il vivra
parce qu’il aura été averti, et toi tu sauveras ta vie » (Ezéchiel 3:17-21).
L’ESPRIT SAINT inspira Salomon
d’écrire plusieurs livres de la Bible.
Ceux-ci comprennent, entre autres, les
Proverbes, le Livre de la Sagesse, l’Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques.
(Suite page 2)

N’ÉCOUTEZ PAS
LE DIABLE
(Suite de la page 1)
JÉSUS était avec DIEU le PÈRE au début, rempli de l’ESPRIT éternel de l’extase, un ESPRIT totalement inconnu de
l’homme charnel. « Au commencement
était la PAROLE, et la PAROLE était avec
DIEU, et la PAROLE ÉTAIT DIEU. Elle
était au commencement avec DIEU »
(Jean 1:1-2).
Le CHRIST, né de l’ESPRIT SAINT,
a revêtu un corps d’homme, exactement comme un humain ; mais LUI, en
étant DIEU LUI-MÊME à l’intérieur de
ce corps d’homme, fut en mesure de ne
jamais pécher. « Car [en CHRIST] nous
n’avons pas un grand prêtre incapable
de compatir à nos faiblesses ; car IL a été
tenté comme nous à tous égards, sans
commettre de péché » (Hébreux 4:15).
« Vous savez en effet que ce n’est point
par des choses périssables, argent ou or,
[…] que vous avez été affranchis, mais
par le sang précieux de CHRIST, comme
d’un agneau sans défaut et sans tache, le
CHRIST, désigné avant la création du
monde, et manifesté à la fin des temps,
pour vous. Par LUI, vous croyez en
DIEU qui L’a ressuscité d’entre les morts
et LUI a donné la gloire, afin que votre
foi et votre espérance soient en DIEU »
(1 Pierre 1:18-21).
IL n’a jamais eu besoin de se marier. IL
ne s’est jamais marié, et IL n’a jamais eu de
fils. « En effet, CELUI que DIEU a envoyé
prononce les paroles de DIEU, parce que
DIEU LUI donne l’ESPRIT sans mesure »
(Jean 3:34). « Ne crois-tu pas que JE suis
dans le PÈRE et que le PÈRE est en MOI ?
Les paroles que JE vous dis ne viennent
pas de MOI-MÊME ; le PÈRE, qui demeure en MOI, accomplit ses œuvres.
Croyez-MOI, JE suis dans le PÈRE, et le
PÈRE est en MOI. Du moins croyez-le à
cause de ces œuvres » (Jean 14:10-11).
L’ESPRIT SAINT vivant dans nos
corps humains mortifie ou détruit les
tentations charnelles, ainsi que les intentions de pécher qui émanent de
notre chair sous l’influence de Satan.2
Certaines personnes disent avoir de la
difficulté à vivre une vie sainte, et que
le diable ne cesse de se présenter à eux
2 Actes 1:8, Rom. 6:3-23, 8:1-14, 13:12-14, Gal. 5:16-26,
6:8, Éph. 4:20-32, Tite 2:11-14

en leur proposant les mêmes tentations
qu’ils avaient avant d’être sauvés. Je leur
dis ce que DIEU dit : L’ESPRIT SAINT
conquiert toutes les pensées et tous les
désirs impies ; L’ESPRIT SAINT détruit
toutes les envies, toutes les aspirations et
tous les actes sataniques. Cherchez DIEU
afin de recevoir la crainte de l’ÉTERNEL.
Si vous craignez DIEU véritablement, si
vous craignez l’ÉTERNEL, vous suivrez
toujours l’ESPRIT SAINT qui mortifiera votre chair.3 Ne vivez ou ne travaillez
pas en des lieux où vous êtes tentés, mais
fuyez toutes apparences du mal !4 Et,
« […] abstenez-vous du mal sous toutes
ses formes » (1 Thessaloniciens 5:22).
Le diable fait tout en son pouvoir
pour dissuader les gens de venir vivre au
sein de mes églises, parce que ce sont des
lieux de refuge pour ceux qui craignent
et aiment DIEU et qui veulent obéir à
SES commandements, afin de vivre éternellement au Paradis. Seul DIEU nous
a permis de garder nos églises ouvertes
durant toutes ces années, malgré toutes
les persécutions dirigées contre leurs fi-

dèles. Si je n’étais pas de DIEU et que je
n’étais pas issu de LUI, pourquoi les pouvoirs des ténèbres me persécuteraient-ils
avec autant de force ? Je remercie et
je loue profondément le SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST pour toute SA puissance,
SA miséricorde, SA force, ainsi que pour
SES conseils et SON orientation tout au
long de ces années.
DIEU ne tolère absolument pas le
péché ! IL déteste ceux qui sèment l’iniquité, le péché.5 IL déteste les faux accusateurs, les menteurs. « L’ÉTERNEL
déteste six choses, en fait IL en abomine
sept : un regard altier, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang
innocent [dont celui de l’avortement,
qui est un meurtre], le cœur qui médite
des projets coupables, les pieds qui se
hâtent de courir au mal, le faux témoin
qui profère des mensonges, et celui qui
déchaîne des querelles entre frères »
(Proverbes 6:16-19).
Le diable sait qu’on a dupé les soidisant chrétiens en leur faisant croire
qu’ils ne devaient pas continuer à œuvrer

3 Ex. 20:20, Job 28:28, Ps. 25:14, 33:18-19, Prov. 2:1-8, 16:6, Ésa. 33:6, Jer. 32:39-40 4 1 Cor. 5:11, 6:15-20, 2 Cor. 6:14-18, Éph.
4:27, 5:11 5 Lév. 20:13, Deut. 7:25, 13:12-15 (Segond 1910) ou 13:13-16 (Segond 1978), 17:1-7, 18:9-14, 22:5, 23:18 (Segond
1910) ou 23:19 (Segond 1978), 24:1-4, 25:11-16, 27:15, Prov. 3:32, 8:13, 11:1, 20, 12:22, 15:8-9, 26, 16:5, 17:15, 20:10, 23, 21:27,
28:9, Ésa. 61:8, Jer. 32:35, Ézéch. 18:10-13, 22:1-13, Zach. 8:17, Mal. 1:1-3, 2:11, 3:5, Luc 16:15, Apoc. 2:6, 14-16, 21:27

Californie

Église Alamo,
J’ai reçu le dernier colis de documentation que vous m’avez envoyé, et je vous en remercie. Je pourrais même avoir besoin d’un autre envoi, car mon stock baisse à vue d’œil.
Je vous serais reconnaissant d’inclure soixante ou soixante-dix documents en espagnol !
Aussi soixante-dix ou quatre-vingts documents sur « Sodome et Gomorrhe » en anglais.
J’ai remis l’article au sujet de « Sodome et Gomorrhe » à la postière, qui l’a pris volontiers. Elle a dit qu’elle avait l’habitude de livrer le courrier à votre église sur Sierra Highway
et que la sœur chrétienne qui récupérait le courrier était très aimable et généreuse envers
elle, lui disant toujours : « Si vous avez besoin d’eau ou de quoi que ce soit, il suffit de demander. » Personne n’a jamais été aussi aimable avec elle.
J’ai aussi donné votre documentation au plombier qui travaillait chez moi. Il a dit : « Je
sais que les médias persécutent sans arrêt le Pasteur Alamo avec des mensonges, mais je
trouve tout le temps ses bulletins d’information sur mon véhicule à Simi Valley ! J’aime
les lire et je ne vois rien de mal dans ce qu’il dit. » En l’écoutant, je me suis souvenu que
le Pasteur Alamo disait « Si nous les confrontons publiquement, ils ne pourront pas nous
détruire. » Cet homme croyait le Pasteur Alamo plutôt que les informations des médias
(contrôlés par le Vatican) !
Pour moi, le Pasteur Alamo est comme le « Rocky » du Seigneur. Chaque fois que
vous le croyez hors combat, il réussit à se remettre sur ses pieds. Ne sous-estimez jamais
le cœur d’un champion ! C’est cet esprit indomptable qui a fait du Pasteur Alamo un des
plus grands prophètes de l’histoire biblique.
J’attends votre littérature avec impatience pour pouvoir continuer à attaquer le royaume
de Satan. J’envoie dès aujourd’hui un message au diable, l’informant que son royaume est
sous attaque. Le Pasteur Alamo nous a appris à ne jamais reculer, mais à dévoiler les actes
de Satan (le Vatican). Continuez à suivre le Seigneur. Je sais que vous le ferez. Que Dieu
vous protège !
Votre frère en Christ,
W.D. Castaic, Californie
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[pour les œuvres chrétiennes] après
avoir été sauvés.6 Ceci est faux ! Si les
chrétiens entendent ses notions erronées
et ne répondent pas avec la PAROLE DE
DIEU, ils seront jugés pour n’avoir pas
accompli les œuvres divines. Jacques
dit : « […] c’est par les œuvres que je te
montrerai ma foi » (Jacques 2:18).
Si vous ne prêtez pas attention à la
PAROLE DE DIEU, si vous L’ignorez tout
bonnement, alors écoutez ce qu’IL vous
répond : « Proverbes de Salomon, fils de
David, roi d’Israël : pour connaître la sagesse et l’instruction, pour comprendre
les paroles de l’intelligence, pour recevoir
l’instruction du bon sens, de la justice,
de l’équité et de la droiture, pour donner
au simple d’esprit le savoir-faire, au jeune
homme le savoir et la prudence, que le
sage écoute, et il augmentera son savoir,
et celui qui est intelligent acquerra l’art de
se conduire, pour comprendre proverbes
et sentences obscures, les dits des sages et
leurs énigmes.
« La crainte de l’ÉTERNEL est le
commencement de la connaissance ; les
insensés méprisent la sagesse et l’instruction. Écoute, MON fils, l’instruction de
ton père, et ne rejette pas l’enseignement
de ta mère ; car c’est une couronne de
grâce pour ta tête, des colliers pour ton
cou. MON fils, si des pécheurs veulent te
séduire, n’accepte pas. S’ils disent : “Viens
avec nous ! Dressons des embûches, ver6 Rom. 12:1-2, 1 Cor. 3:13, 15:58, Éph. 2:10, 4:11-12,
2 Tim. 3:16-17, 4:5, Tite 2:14, 3:8, Jacq. 1:25, 2:14-26, Apoc.
2:1-5, 26-28

Ouganda
Je vous salue au nom de notre Sauveur
Jésus-Christ. J’ai lu votre message intitulé
« Êtes-vous un membre de l’image de la
bête ? » et celui-ci m’a transformé. Je partage ce message avec les gens de notre
communauté qui sont de vrais catholiques. Restez à mes côtés en prières afin
que je mène à bien ce ministère. J’aimerais aussi que vous me souteniez avec des
livrets et une Bible afin de me permettre
de continuer mon œuvre et de gagner des
âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse abondamment,
ainsi que tous les croyants de la planète.
K.B.
District de Ntungamo, Ouganda

www.alamoministries.com

sons du sang ; tendons sans cause des
pièges à l’innocent ; engloutissons-les
tout vifs et tout entiers, comme au séjour
des morts, comme ceux qui descendent
dans la fosse ; nous trouverons toute
sorte de biens précieux, nous remplirons
de butin nos maisons ; tu auras ta part
avec nous, nous ferons tous bourse commune !” MON fils, ne les suis pas dans
leur voie, éloigne tes pas de leur sentier ;
car leurs pieds courent au mal, et ils ont
hâte de répandre le sang.
« Car c’est en vain qu’on jette le filet
devant les yeux de tout ce qui a des ailes ;
et eux, c’est contre leur propre sang qu’ils
se postent, contre eux-mêmes qu’ils
tendent des pièges. Telles sont les voies
de celui qui est avide d’un gain illicite, qui
prend la vie de celui qui la possède.
« La Sagesse crie dans les rues, elle
élève sa voix sur les places publiques, à
l’angle des carrefours, aux portes, de la
ville, elle prononce ces paroles : “Jusques
à quand, ô simples d’esprit, aimerez-vous
la stupidité ? Jusques à quand les railleurs
se plairont-ils à la raillerie, et les insensés haïront-ils la connaissance ? [DIEU
ajoute] Revenez pour écouter MES réprimandes ! Voici que JE répandrai sur
vous MON ESPRIT, et que JE vous ferai
connaître MES paroles.
“Puisque J’ai appelé, et que vous
avez résisté, puisque J’ai étendu MA
main, et que personne n’y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous MES
conseils, et que vous n’avez pas voulu de
MES réprimandes, MOI aussi, JE rirai de
votre détresse, JE me moquerai quand
la terreur viendra sur vous, [sur votre
lit de mort, DIEU se moquera de vous
qui languirez, l’écume à la bouche
devant LUI. Lorsque vous réaliserez

que dans un instant vous serez en Enfer pour l’éternité, vous hurlerez à pleins
poumons, « Non, DIEU ! » DIEU se moquera alors de vous et répétera : « Non,
DIEU ! » Vous crierez, « De grâce, non
DIEU ! » et IL se moquera de vous en répétant : « De grâce, non, DIEU ! ! » Alors
vous L’entendrez se moquer de vous ! !]
Quand la terreur viendra sur vous
comme une tempête, et que le malheur
arrivera sur vous comme un tourbillon,
quand l’angoisse et la détresse viendront
sur vous. Alors ils M’appelleront [vous
M’appellerez], et JE ne [vous] répondrai
pas ; ils ME chercheront [vous ME chercherez] et ne ME trouveront pas [vous ne
ME trouverez pas]. Parce qu’ils ont haï
[vous avez haï] la connaissance, et qu’ils
n’ont pas choisi la crainte de l’ÉTERNEL, parce qu’ils n’ont pas voulu [vous
n’avez pas voulu] de MES conseils, et
qu’ils ont dédaigné [vous avez dédaigné]
toutes MES réprimandes, ils se nourriront [vous vous nourrirez] du fruit de
leur [votre] conduite et se rassasieront
[vous vous rassasierez] de leurs [vos]
propres conseils, car l’égarement des
simples d’esprit les tue, et l’insouciance
des sots les mène à leur perte; mais celui
qui M’écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille sans craindre le
mal” » (Proverbes chapitre 1).
Ne voulez-vous pas être certain de ne
pas finir en enfer ? Aucun d’entre nous
ne sait à quel moment l’ÉTERNEL prendra son âme à jamais. Si votre choix de
vie est la voie de DIEU et non pas votre
voie, si vous recherchez le Ciel et non pas
l’Enfer, alors, récitez à DIEU cette prière
salvatrice au nom de JÉSUS, et soyez pardonné de tous les péchés que vous aurez
(Suite page 4)

Kenya

Bonjour Pasteur Tony Alamo,
Je me suis rendu à une école dans mon comté, appelée la St. Peter’s Musikoma High School. Celle-ci est parrainée par l’institution catholique. J’ai distribué
la littérature évangélique des Ministères Alamo, intitulée « Les secrets du pape ».
J’ai laissé mon numéro de téléphone aux dirigeants de l’Union chrétienne, et en
quelques jours, ils m’ont rappelé. On m’a dit que leur école avait une Union chrétienne qui tenait des séances tous les mercredis, et une Union catholique qui tenait
ses séances tous les vendredis. Ils ont eu un débat au sujet du texte « Les secrets
du pape », et cela a eu un impact très important. Gloire à Dieu ! Un quart de ceux
qui faisaient partie de l’Union catholique sont allés rejoindre l’Union chrétienne.
Dieu vous bénisse.
Cordialement,
G.S.
Bungoma, Kenya
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Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur

N’ÉCOUTEZ PAS
LE DIABLE
(Suite de la page 3)
commis jusqu’à présent. Ensuite, si vous
souhaitez vraiment tout apprendre au
sujet de DIEU, vous êtes invités à vous
rendre à notre église ou à vivre dans un
des foyers, que DIEU nous permet de
vous offrir !
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.7 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.8 Je crois qu’IL est mort
sur la croix et a versé SON sang précieux pour le pardon de tous les péchés
que j’ai commis.9 Je crois que DIEU a
ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le
pouvoir du SAINT-ESPRIT 10 et qu’IL
est assis à la droite de DIEU en ce moment même et qu’IL écoute la confession de mes péchés et cette prière.11
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.12
Lave-moi de tous mes péchés dans le
sang précieux que TU as versé pour moi
sur la croix du Calvaire.13 TU ne me rejetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU me
pardonneras mes péchés et sauveras
mon âme. Je le sais car TA PAROLE, la
Bible, le dit.14 TA PAROLE dit que TU
ne rejetteras personne, moi compris.15

Donc, je sais que TU m’as entendu, et
je sais que TU m’as répondu, et je sais
que je suis sauvé.16 Et je TE remercie,
SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé mon
âme, et je continuerai de TE montrer
ma reconnaissance en faisant ce que TU
me commandes et je ne pécherai plus.17
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.18 Puis,
étudiez la Bible (la version française
de Louis Segond ou la version anglaise
« King James »), et pour l’amour des autres
et de vous-même, faites ce qu’il y est dit.19
Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent
maintenant en vous par le 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.20 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).

7 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 8 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 9 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 10 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12,
14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 11 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 12 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 13 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1
Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 14 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 15 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 16 Héb. 11:6 17 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
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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, mars 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, mars 2016.
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