Bulletin mondial

NOUVELLE JÉRUSALEM

Pasteur Tony Alamo

Églises mondiales

Le peuple chrétien de Tony Alamo

COMMENT
ABORDER
DIEU

Pasteur Tony Alamo

par Tony Alamo
Dans l’Apocalypse 3, versets 14 à 17, on
peut lire : « Écris à l’ange de l’Église de Laodicée [aujourd’hui en Turquie] : “Voici ce
que dit l’AMEN [JÉSUS], le témoin fidèle
et véritable [JÉSUS], l’auteur de la création
de DIEU : JE [JÉSUS] connais tes œuvres.
JE sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Si
seulement tu étais froid ou bouillant ! [JE
voudrais que tu deviennes quelque chose,
mais tu es tiède !] Ainsi, parce que tu es
tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, JE
vais te vomir de MA bouche. En effet, tu
dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je
n’ai besoin de rien [...]” ».
Ces versets me rappellent les multimillionnaires et les milliardaires d’aujourd’hui qui croient bêtement qu’ils vivront à jamais en ce monde (Psaume 49:614). Ils vivront à jamais au Paradis ou en
Enfer ; au Paradis s’ils osent se repentir, et
en Enfer s’ils ne se repentent pas.
Au chapitre 16, versets 19 à 31 de l’évangile selon Luc, il est écrit « Il y avait un
homme riche, qui s’habillait de pourpre
et de fin lin et qui chaque jour menait
joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom
de Lazare était couché devant son portail,

Volume 23400

Photo prise en 1986

couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se
rassasier des miettes qui tombaient de la
table du riche. De plus, les chiens venaient
lécher ses plaies. Le pauvre mourut et fut
porté par les anges auprès d’Abraham. Le
riche mourut aussi et fut enterré. En Enfer, en proie aux tourments, il leva les yeux
et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses
côtés. Il s’écria : “Père Abraham, aie pitié
de moi et envoie Lazare pour qu’il trempe
le bout de son doigt dans l’eau afin de me
rafraîchir la langue, car je suis tourmenté
dans ces flammes.”
« Abraham répondit : “Mon enfant,
souviens-toi que tu as reçu tes biens
pendant ta vie et que Lazare a connu les
maux pendant la sienne ; maintenant, il
est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. De
plus, il y a un grand abîme entre nous et
vous, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de chez vous vers
nous, ne puissent le faire.” Le riche dit :
“Je te prie alors, père, d’envoyer Lazare
dans la maison de mon père, car j’ai cinq
frères ; qu’il leur atteste ces choses, afin
qu’ils ne viennent eux aussi dans ce lieu
de tourments.” Abraham [lui] répondit :

“Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les
écoutent.” Le riche dit : “Non, père Abraham, mais si quelqu’un vient de chez les
morts vers eux, ils se repentiront.” Abraham lui dit alors : “S’ils n’écoutent pas
Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront
pas persuader, même si quelqu’un ressuscitait d’entre les morts.” »
Ceci peut facilement être vérifié. JÉSUS est ressuscité des morts et est monté au Ciel devant plus de cinq cents personnes,1 et pourtant certaines personnes
ne le croient toujours pas.
L’homme riche a choisi d’implorer
DIEU à un moment tout à fait inopportun. C’est de ce côté de l’éternité que nous
devons prier et non lorsque nous arrivons
en Enfer.2 Quand DIEU créa l’univers, il
voulait que SA création reflète SA perfection et SA béatitude, montrant ainsi
la gloire de SON amour, de SA sagesse et
de SA puissance. Le riche n’a jamais démontré ces vertus envers Lazare ou envers
quiconque, mais il a fait appel à DIEU au
mauvais moment et sa prière était inappropriée.
(Suite page 2)

1 Actes 1:1-11, 1 Cor. 15:3-6 2 1 Chr. 28:9, 2 Chr. 7:14, 15:2, 19:3, Prov. 1:20-33, 8:17, Ésa. 55:6-7, Jér. 9:23-24 (Segond 1910) ou 9:22-23 (Segond 1978), Amos 5:6-8, Mat. 7:7-8,
Marc 11:20-24, Héb. 9:27
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COMMENT ABORDER DIEU
(Suite de la page 1)

DIEU souhaite SE révéler le plus possible auprès des êtres humains et par eux
en leur transmettant autant de SA bonté
et de SA gloire qu’ils peuvent en recevoir ;
l’homme riche ne voulut pas accueillir
en lui cette bonté et cette gloire.3 Or, ces
vertus transmises aux hommes n’existent
pas en eux de façon innée. Cela doit, par
la prière, venir de DIEU LUI-MÊME.
L’homme n’a pas le droit de les posséder
ou d’en disposer d’aucune manière. Cependant, puisque DIEU est le SEUL, le
toujours vivant, l’omniprésent, omniagissant, qui soutient toutes choses par la
puissance de SA PAROLE et par qui tout
prend vie,4 l’humanité ne peut qu’entretenir une relation de dépendance absolue, sans fin et universelle à DIEU. Voilà
pourquoi vous devez constamment prier,
prier sans cesse.5 Pour rester debout,
nous devons en permanence demeurer
en contact avec DIEU.
Aussi véritablement que DIEU, de
SA propre puissance a créé l’univers,
tout aussi véritablement DIEU doit-Il à
chaque instant et par cette même puissance, soutenir l’univers, ainsi que tous
les Chrétiens nés de l’ESPRIT. Nous qui
sommes Chrétiens n’avons qu’à nous remémorer la source et le commencement
de la création pour alors reconnaître que
nous devons tout à DIEU. Notre principale préoccupation, notre plus grande
vertu, notre seul bonheur, aujourd’hui
et pour l’éternité, est d’offrir notre corps
comme lieu d’habitation pour DIEU,
dans lequel IL peut manifester SA puissance et SA bonté (Romains 12:1). Le
riche ne possédait rien de tout cela.
Ainsi l’orgueil, ou le manque d’humilité envers DIEU, est donc la racine de
tout péché et du mal.6 Lorsque les anges
déchus se contemplèrent avec complaisance (c’est-à-dire avec une autosatisfaction accompagnée de la méconnaissance
des vrais dangers ou de leurs déficiences
réelles), ils commencèrent aussi à déso-

béir et furent précipités de la lumière du
Ciel dans les ténèbres.7 Malgré tout, ce fut
lorsque le serpent insuffla le poison de
son orgueil dans le cœur de nos ancêtres,
Adam et Eve, et sema en eux le désir d’être
comme DIEU, qu’eux aussi furent précipités de leur grandeur dans la misère où
l’homme se retrouve aujourd’hui.8 Au Paradis et sur Terre, la fierté et l’exaltation
de soi (telles que démontrées par le gouvernement antichrist des Nations Unies
contrôlées par le Vatican et la population
mondiale dupée) sont la porte, la naissance et la malédiction de l’Enfer.
Le sens du mot « humilité », comme
l’entend Dieu, est de faire ce qu’IL ordonne, d’être humble envers LUI et non
envers les hommes.9 Pour nous, chrétiens, il s’agit de gagner des âmes.10 Le
jour du salut, nous devrons permettre à
l’ESPRIT SAINT, au DIEU trinitaire d’entrer en nous et nous préparer à accepter
tout ce qui peut nous arriver. Si l’ESPRIT
trinitaire de DIEU est vivant en nous,
alors nous serons prêts à tout, et si nous
sommes déjà prêts, il n’est pas nécessaire
de nous préparer.
Lorsque nous prions, nous devons demander à DIEU de tout faire pour nous,
car même JÉSUS a dit : « [...] le FILS
ne peut rien faire de LUI-MÊME [...] »
(Jean 5:19). « JE ne peux rien faire de
MOI-MÊME : JE juge d’après ce que J’entends, et MON jugement est juste parce
que JE ne cherche pas à faire MA volonté, mais celle du PÈRE qui M’a envoyé »
(Jean 5:30). Ou encore, « JE ne reçois pas
MA gloire des hommes » (Jean 5:41). « En
effet, JE suis descendu du Ciel pour faire
non pas MA volonté [...] » (Jean 6:38).
« MON enseignement ne vient pas de MOI
[...] » (Jean 7:16). « [...]JE ne suis pas venu
de MOI-MÊME » (Jean 7:28). « [...] JE ne
fais rien de MOI-MÊME » (Jean 8:28). Il
dit aussi : « JE ne suis pas venu de MOIMÊME, mais c’est au contraire LUI qui
M’a envoyé » (Jean 8:42). « JE ne cherche
pas MA gloire » (Jean 8:50). « Les paroles
que JE vous dis, JE ne les dis pas de MOIMÊME [...] » (Jean 14:10). Enfin, il dit :

« [...] la PAROLE que vous entendez ne
vient pas de MOI [...] » (Jean 14:24).
Nous devons impérativement nous
vider de nous-mêmes et nous remplir
de DIVINITÉ.11 JÉSUS, par l’ESPRIT
SAINT, doit à LUI seul nous habiter tout
entier. C’est en LUI qu’habite corporellement toute la plénitude de la DIVINITÉ
(Colossiens 2:9-10). IL nous enseignera
toutes choses si nous LE recherchons.12
On peut lire quelques-uns de SES enseignements au chapitre 25, versets 31 à
46 de l’évangile selon Matthieu, qui dit :
« Lorsque le FILS de l’homme viendra
dans SA gloire avec tous les anges, IL s’assiéra sur SON trône de gloire. Toutes les
nations seront rassemblées devant LUI. Il
séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs ; IL mettra
les brebis à SA droite et les boucs à SA
gauche. Alors le ROI dira à ceux qui seront à SA droite : “Venez, vous qui êtes
bénis par MON PÈRE, prenez possession
du royaume qui vous a été préparé dès la
création du monde ! En effet, J’ai eu faim
et vous M’avez donné à manger ; J’ai eu
soif et vous M’avez donné à boire ; J’étais
étranger et vous M’avez accueilli ; J’étais
nu et vous M’avez habillé ; J’étais malade
et vous M’avez rendu visite ; J’étais en prison et vous êtes venus vers MOI.”
« Les justes LUI répondront : “SEIGNEUR, quand T’avons-nous vu affamé et T’avons-nous donné à manger, ou
assoiffé et T’avons-nous donné à boire ?
Quand T’avons-nous vu étranger et
T’avons-nous accueilli, ou nu et T’avonsnous habillé ? Quand T’avons-nous vu
malade ou en prison et sommes-nous allés vers TOI ?” Et le ROI leur répondra :
“JE vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait cela à l’un de ces plus petits
de MES frères, c’est à MOI que vous l’avez
fait.”
« Ensuite IL dira à ceux qui seront à
sa gauche : “Éloignez-vous de MOI, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ! En
effet, J’ai eu faim et vous ne M’avez pas
donné à manger ; J’ai eu soif et vous ne

3 Job 21:7-19, Prov. 18:11-12, 28:11, Mat. 6:19-21, 19:16-26, Luc 12:15-21, 1 Tim. 6:17-19, Jacq. 1:9-11, 2:1-10, 5:1-6 4 Éph. 3:9-11, Col. 1:16-17, Héb. 1:1-3, Apoc. 10:5-6 5 Ps.
34:2, Mat. 26:41, Luc 11:5-10, 18:1, 21:36, 22:40, 46, Actes 2:42, 6:4, Rom. 12:12, Éph. 6:17-18, Philip. 4:6, Col. 4:2, 1 Tim. 2:8, Jacq. 5:16-18, 1 Pier. 4:7, Jude 20-21 6 2 Chr.
32:24-26, Ps. 10:2-11, 73:3-12, Prov. 16:5, 18-19, 18:10-12, 21:4, 29:23, Jér. 13:15-18, Ézéch. 16:49-50, Dan. 4:30-37 (Segond 1910) ou 4:27-34 (Segond 1978), Osée 5:5, 7:10, Marc
7:14-23, 1 Jean 2:15-16 7 Ésa. 14:6-20, Ézéch. 28:12-19, Luc 10:18, 2 Pier. 2:4, Jude 6, Apoc. 12:3-4, 7-11 8 Gen. 3:1-19, Rom. 5:12-14, 1 Cor. 15:21-22 9 Ex. 19:3-6, 1 Sam.
15:16-23, Ps. 51:18-19, 103:17-18, Prov. 21:3, Ésa. 66:1-2, Mich. 6:8, Mat. 5:3, 7:21-27, Luc 14:33, Jean 5:30, 8:31-32, 14:21-24, Actes 4:13-20, 5:25-29, Apoc. 22:7, 14-15 10 Ézéch.
3:16-21, Mat. 7:17-21, 22:1-14, 25:14-30, 28:18-20, Marc 4:2-20, 16:15-16, Luc 24:46-48, Jean
15:1-8, 16, 17:18, Actes 1:8, Rom. 1:15-18, 7:4-6, 10:13-15, 1 Cor. 9:16-24, 2 Cor. 5:17-21, 2 Tim. Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur
4:1-5 11 Mat. 10:37-39, 13:44-46, Luc 9:23-26, Jean 14:21-27, Actes 1:8, 2:38-39, 5:30-32, Éph.
3:14-21, Philip. 3:8-11 12 Marc 13:11, Jean 14:26, 16:13-15, 1 Jean 2:27
www.alamoministries.com
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M’avez pas donné à boire ; J’étais étranger
et vous ne M’avez pas accueilli ; J’étais nu
et vous ne M’avez pas habillé ; J’étais malade et en prison et vous ne M’avez pas
rendu visite.” Ils répondront aussi : “SEIGNEUR, quand T’avons-nous vu affamé,
ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade
ou en prison et ne T’avons-nous pas servi ?” Et IL leur répondra : “JE vous le dis
en vérité, toutes les fois que vous n’avez
pas fait cela à l’un de ces plus petits, c’est
à MOI que vous ne l’avez pas fait.” Et ils
iront à la peine éternelle, tandis que les
justes iront à la vie éternelle. »
L’évangile selon Matthieu au chapitre 16, verset 26 nous rappelle aussi
« Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son âme ?
Ou que pourra donner un homme en
échange de son âme ? »
Les hommes de DIEU de l’Ancien
et du Nouveau Testament qui priaient
en réponse à l’adversité demandaient à
DIEU de se battre pour eux. S’ils priaient
DIEU en disant : « Je rejette Satan » cela
les aidait sûrement ; mais DIEU agissait
puissamment lorsque ces hommes de
foi criaient : « DIEU, battez-vous pour
nous ! Si VOUS ne VOUS battez pas pour
nous, nous ne pourrons pas gagner. Mais
si VOUS VOUS battez pour nous, nous
ne pourrons pas perdre. VOUS n’avez
jamais perdu de bataille. SEIGNEUR,
VOUS devez VOUS battre pour nous. Le
nombre de nos ennemis est supérieur à
celui de nos cheveux. VOUS avez dit que
les portes de l’Enfer ne prévaudront pas
contre VOTRE église. Nous VOUS remercions, DIEU LE PÈRE, et nous VOUS
remercions, JÉSUS, de cette victoire. »
Chrétiens, priez avec nous pour cette victoire au nom de JÉSUS.
Vous trouverez au 2e livre des Chroniques, chapitre 20, versets 6 à 13, un

exemple scripturaire actuel expliquant
la façon de prier pour toutes les occasions de la vie chrétienne. « Josaphat se
tint debout au milieu de l’assemblée de
Juda et de Jérusalem, dans la maison de
l’Éternel, devant le nouveau parvis, et dit :
“ÉTERNEL, DIEU de nos ancêtres, n’estce pas TOI qui es DIEU dans le Ciel et
n’est-ce pas TOI qui domines sur tous les
royaumes des nations ? N’est-ce pas TOI
qui détiens la force et la puissance, TOI
à qui personne ne peut résister ? N’est-ce
pas TOI, notre DIEU, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant TON
peuple, devant Israël, et qui l’as donné
pour toujours à la descendance d’Abraham, TON ami ? Ils l’ont habité et ils T’y
ont construit un sanctuaire [temple] en
l’honneur de TON nom en disant : ‘Si un
malheur nous atteint : guerre, punition
peste ou famine, nous nous présenterons
devant ce temple et devant TOI, car TON
nom réside dans ce temple. Nous crierons
vers TOI du fond de notre détresse, et TU
nous écouteras et nous sauveras !’
“Voici maintenant les Ammonites et
les Moabites ainsi que les habitants de la
région montagneuse de Séir. TU n’as pas
permis aux Israélites de pénétrer sur leur
territoire quand ils venaient d’Égypte et,
en effet, ils ont fait un détour et ne les ont
pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de TON
héritage, celui que TU nous as donné !
Notre DIEU, ne vas-TU pas les juger ?
En effet, nous sommes sans force devant
cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais
nos yeux sont sur TOI.” Tous les Judéens
se tenaient debout devant l’ÉTERNEL,
y compris leurs jeunes enfants, leurs
femmes et leurs fils. »
Lorsqu’ils prièrent DIEU de cette manière, DIEU répondit : « Vous n’aurez pas

Inde

Au cher personnel du Ministère chrétien Tony Alamo,
Nous vous remercions infiniment de nous avoir fait parvenir de la littérature évangélique
qui nous aide à continuer l’œuvre du Seigneur dans notre région. Vraiment, ces merveilleux
écrits nous donnent du courage. Nous les distribuons de porte à porte dans les régions environnantes, et plusieurs Hindous acceptent cette littérature et reconnaissent maintenant le Seigneur
Jésus-Christ. Surtout, continuez à nous envoyer d’autre documentation ; nous vous serions reconnaissants de nous faire aussi parvenir des Saintes Bibles en langues télougou pour nos croyants les plus pauvres. Tous les jours, nous prions pour que le Pasteur Alamo reste en bonne
santé. Que Dieu vous bénisse.
Votre frère en Christ,
Pasteur K.P.
Andhra Pradesh, en Inde
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à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance
que l’ÉTERNEL vous accordera. Juda et
Jérusalem, n’ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer ! Demain, sortez à leur
rencontre et l’ÉTERNEL sera avec vous »
(2 Chroniques 20:17).
Et lorsque Juda se présenta le lendemain matin, « l’ÉTERNEL plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre
Juda, et ils furent battus. Les Ammonites
et les Moabites se dressèrent contre les
habitants de la région montagneuse de
Séir pour les vouer à la destruction et les
exterminer ; et, quand ils en eurent fini
avec les habitants de Séir, ils s’aidèrent
mutuellement à se détruire. Lorsque les
Judéens furent arrivés à un point de vue
donnant sur le désert, ils regardèrent du
côté de la foule et constatèrent que ce
n’était plus que cadavres tombés à terre.
Il n’y avait aucun rescapé » (2 Chroniques 20:22-24).
Nous avons besoin de JÉSUS pour qu’Il
se batte à nos côtés. Si nous LE prions sincèrement, Il le fera. DIEU le PÈRE, JÉSUS
et le SAINT-ESPRIT sont notre seul espoir. Donc, vous devez continuer à prier et
recevoir des réponses de DIEU. Atteignez
le trône de DIEU afin qu’IL triomphe avec
nous, au nom de JÉSUS.
(Suite page 4)

Membres de l’Église des Missions rédemptrices au
Ghana qui distribuent la littérature du Pasteur Alamo

Italie

Salutations,
J’ai eu la chance d’écouter votre
documentaire qui m’a énormément
plu, et j’aimerais recevoir votre littérature pour la distribuer à d’autres
personnes. Je suis pasteur et mon
ministère est international. Je serais
ravi si ma demande était honorée.
Pasteur Godwin
Vercelli, Italie

COMMENT ABORDER DIEU
(Suite de la page 3)

Si vous n’êtes pas sauvé, soyez sauvé
maintenant en récitant cette prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.13 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.14 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.15 Je crois que DIEU a ressuscité
JÉSUS d’entre les morts par le pouvoir
du SAINT-ESPRIT 16 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.17 J’ouvre la porte de
mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.18 Lave-moi de tous mes
péchés dans le sang précieux que TU as
versé pour moi sur la croix du Calvaire.19
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.20 TA PAROLE
dit que TU ne rejetteras personne, moi
compris.21 Donc, je sais que TU m’as
entendu, et je sais que TU m’as répondu, et je sais que je suis sauvé.22 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.23
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.24 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.25
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.26 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).

13 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 14 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 15 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 16 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 17 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 18 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 19 Éph. 2:1322, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 20 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 21 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 22 Héb. 11:6 23 Jean
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 24 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 25 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 26 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, mai 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, mai 2016.
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