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Vous devez connaître mon Ministère pour comprendre pourquoi le gouvernement des Nations Unies, les médias et l’Église mondiale unique m’attaquent avec tous leurs mensonges. En
résumé, ma défunte épouse Susan et moi-même avons répandu la vérité que révèle la Bible au
sujet de ces institutions et au sujet du salut depuis 1964, soit cinquante-deux ans. La Bible nous
explique qu’elles ont reçu leur incroyable puissance satanique du « grand dragon rouge », le
diable.1 Le nom même de « diable » signifie « calomniateur » selon le dictionnaire Webster et
la version grecque de la Bible.

Lorsque nous dévoilons au monde
que c’est Satan qui donne le pouvoir et les
moyens de communication (les médias de
la gauche libérale) au gouvernement mondial et à son Église à Rome, tout l’Enfer se
déchaîne contre nous, en termes de dénigrement, de mensonges, de fausses accusations, de menaces, d’arrestations et d’incarcérations. Vous ne pouvez vous imaginer ce
dont ils sont capables. À travers l’histoire,
utilisant la calomnie, ils ont fait croire aux
gens qu’ils œuvraient pour DIEU en assassinant ceux qui sont comme nous ! JÉSUS
dit : « […] et même l’heure vient où tous
ceux qui vous feront mourir croiront faire
la volonté de DIEU » (Jean 16:2).2
Lorsque nous nous défendons verbalement contre leurs attaques, ils prétendent
que c’est nous qui les attaquons, que nous
sommes paranoïaques ! Je n’ai écrit des articles à leur sujet que lorsqu’ils m’attaquaient
et afin de me défendre et de défendre mon
Église. Nous ne disons que la vérité afin de
nous protéger de leurs mensonges. On me
demande comment et pourquoi ont commencé les calomnies.

Le calomniateur (Satan) sait qui vous
êtes et il reconnaît l’instant où vous acceptez JÉSUS le CHRIST comme votre SAUVEUR et SEIGNEUR ! Dans mon cas, cette
calomnie a commencé à l’instant même où
j’ai accepté JÉSUS comme mon SEIGNEUR
et mon SAUVEUR, il y a environ 52 ans et
demi (en 1964). Mon témoignage raconte la
façon tout à fait unique que le SEIGNEUR
a utilisée pour me faire prendre conscience
de SON existence dans le bureau d’un avocat à Beverly Hills, en Californie. L’histoire
est intitulée Ossements desséchés (le témoignage de Tony Alamo), et est offerte gratuitement à toute personne qui en demande un
exemplaire. D’ailleurs, tous mes ouvrages
sont gratuits.
J’ai rencontré Susie. Elle connaissait très
bien le SEIGNEUR. Elle a commencé à
m’enseigner la Bible, la vérité au sujet de l’alliance du gouvernement, de l’Église et des
médias. Au terme de ses explications, j’ai
bien compris et n’ai nullement eu du mal à y
croire. En approfondissant le sujet, j’ai commencé à enseigner le salut, le SEIGNEUR
et la Bible autour de moi. La Bible nous

parle aussi du diable, de son Église, de son
gouvernement et de ses médias aux paroles
blasphématoires et calomnieuses (Apocalypse 13:2-6).3
De façon très rusée, le diable, Satan,
utilise les médias libéraux de gauche pour
dénigrer ceux qui croient en l’ÉTERNEL.
Récemment, les conservateurs de droite ont
exprimé leur colère contre la façon dont ces
libéraux du gouvernement romain des Nations Unies font main basse sur l’industrie,
les banques, les sociétés de prêts hypothécaires et soutiennent ces bons à rien, qui
vivent aux crochets de l’argent et des impôts des contribuables. Ceux qui travaillent
paient pour ceux qui ne le font pas. DIEU
dit que si tu ne travailles pas, tu ne devrais
pas manger ! « En effet, lorsque nous étions
chez vous, nous vous recommandions ceci :
si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne
mange pas non plus » (2 Thessaloniciens
3:10).
Le Vatican à Rome, déteste être dénoncé comme l’Église du diable, le siège du
diable. La PAROLE de DIEU explique que

1 Apoc. 13:1-15, 14:8-11 2 Mat. 10:21-22, 24:8-10, Marc 13:12-13 3 Dan. 2:28-43, 7:7-25, 8:2-12, 16-26, 11:30-45, Apoc 12:15-17, ch. 13, 14:8-11, cap. 17, cap. 18
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le siège du diable se trouve dans la ville aux
sept collines, ou sept montagnes (Apocalypse 17:3-9). Bien entendu, cette ville est
Rome, en Italie. Le diable déteste que je
dénonce au monde entier comment le Vatican fonctionne, ou plutôt contrôle, le gouvernement mondial et les médias. Je suis
vraiment heureux que les conservateurs de
droite se soient enfin un peu réveillés (avec
leur « Tea Party »).
Pourquoi croyez-vous que tous les présidents, les rois, les reines, les princes et
autres « dignitaires » rendent hommage
au pape et à ses acolytes à Rome ? Ils lui
obéissent tous. Obama reçoit ses ordres de
Rome, comme les recevaient M. Bush et
tous les autres depuis F. D. Roosevelt qui a
fomenté Pearl Harbor pour le pape (la personnification du diable).
Le grand dragon rouge fut banni du
Paradis lorsque ses anges déchus et luimême furent jetés dehors une fois pour
toutes.4 C’est le serpent, l’ancien serpent,
appelé le diable (le diffamateur) ou Satan
(l’adversaire), celui qui égare toute la terre
(Apocalypse 12:9).5 Comment le diable,
Satan, pourrait-il duper les habitants de la
terre entière sans avoir recours aux médias
contrôlés par le gouvernement mondial ?
On retrouve dans la structure de celui-ci
plusieurs organismes, tel le Département
des services de la protection de l’enfance
qui a le pouvoir de vous enlever vos enfants.
Ce n’est qu’un exemple des raisons pour
lesquelles ils emploient la diffamation. Ils
sont obligés de s’en servir. Ils disent également que les conservateurs de droite
sont des « radicaux » et qu’ils sont « dangereux », comme ils l’ont fait pour moi et
mon Église. Ils doivent me souiller moi,
d’autres chrétiens et les conservateurs,
faire un beau travail de sape pour essayer
de nous faire passer pour des paranoïaques
bourrés de préjugés, comme si c’était nous
qui persécutions le Vatican du diable, son
gouvernement et les médias. Satan m’accuse de ce dont il est lui-même coupable,
des actes de ses prêtres pédophiles, de son
système scolaire public et de tous ses organismes malfaisants, y compris de ce que le

Département des services sociaux et le système judiciaire de l’Arkansas sont en train
de faire (Jean 8:44).
Satan, le diable, en a assez de moi. Il déteste être dénoncé. Il déteste la PAROLE de
DIEU.6 Il a déclaré la guerre contre nous qui
sommes des saints,7 la continuation de l’incarnation du CHRIST.8
Au chapitre 13, versets 1 et 2 de l’Apocalypse (tiré de la Bible grecque originale),
l’apôtre Jean vit « monter de la mer une bête
sauvage qui avait sept têtes et dix cornes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses
têtes des noms blasphématoires (essentiellement impies [démoniaques] et de terribles paroles injurieuses envers la Divine
Majesté de DIEU). La bête sauvage que je
[l’apôtre Jean] vis ressemblait à un léopard ;
ses pattes étaient comme celles d’un ours
et sa gueule comme une gueule de lion. Le
dragon [le diable] lui [aux gouvernements]
donna sa puissance, son trône et une grande
autorité. »
« Et je vis l’une de ses têtes [Rome]
comme blessée à mort (sa gorge tranchée) ;
mais sa blessure mortelle fut guérie. Et
toute la terre était dans l’admiration derrière la bête sauvage [du démentiel gouvernement romain]. Et ils adorèrent le dragon
[le diable], parce qu’il avait donné l’autorité
à la bête sauvage ; ils adorèrent la bête sauvage [Satan, le gouvernement mondial du
diable], en disant : “Qui est semblable à la
bête sauvage, et qui peut combattre contre
elle ?” » (Apocalypse 13:3-4, tiré de la Bible
grecque originale).
Pour ma part, je trouve assez cocasse
de voir les gens, les conservateurs aussi, s’étonner de ce que leur fait et leur dit
la bête ; nous subissons cette folie depuis
cinquante-deux ans, mais ils ne nous ont
jamais écoutés. Que va-t-il se passer maintenant ?
« Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes [le monde des
médias], des blasphèmes (des paroles injurieuses et réprobatrices envers la Divine
Majesté de DIEU), et elle reçut le pouvoir
de faire la guerre pendant 42 mois. Elle
ouvrit la bouche pour narguer DIEU, pour
proférer des blasphèmes contre LUI et pour
insulter SON nom, SON tabernacle [qui
est notre corps, car nous les Saints sommes
le temple, la demeure de DIEU (1 Corin-

thien 3:16-17)9] et ceux qui habitent dans le
Ciel » (Apocalypse 13:5-6). Dans l’ESPRIT,
nos esprits sont assis avec le CHRIST dans
les Lieux Célestes tandis que LUI, sur terre,
habite en nous.
Ceux qui voudront sauver leur vie la
perdront. JÉSUS dit : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la
perdra à cause de MOI [JÉSUS] la sauvera »
(Luc 9:24).10
Pourquoi Satan, le diable, est-il tellement en colère contre DIEU ? C’est parce
que DIEU nous parle du salut et nous révèle comment le diable et son Église travaillent clandestinement avec leurs sociétés
secrètes. Comment croyez-vous qu’il soit
possible pour le diable de blasphémer et de
calomnier DIEU ? Tout le monde sait que
c’est par les médias, contrôlés par le gouvernement démoniaque de Rome et par son
droit canon, tel qu’expliqué dans la Bible.
Donc, si le diable a le cran de calomnier
DIEU pour avoir dévoilé son stratagème et
le faire enfin sortir des ténèbres, c’est qu’il
doit maintenant agir ouvertement et il déteste cela. Il se sait fini ! (Apocalypse 12:12).
Ayant osé calomnier DIEU, vous comprenez
bien qu’il hésite encore moins à s’attaquer à
moi, un simple mortel, qui le dénonce. Oh,
comme il déteste la lumière, la vérité. Il
devient fou s’il doit agir au grand jour. Ses
sociétés secrètes sont connues, son Église à
Rome est connue et son gouvernement est
connu. Le mystère de l’iniquité est connu et
fini,11 le temps compté pour tout le monde.
Satan et tous ceux qui le suivent se dirigent
directement vers les tourments de l’Enfer,
puis vers le Lac de Feu pour l’éternité.12
Croyez l’Évangile. J’ai démasqué Satan, le diable. Démasquez-le à votre tour.
Il ne peut pas agir au grand jour. Il a été
vaincu par JÉSUS (Jean 12:31-33, Apocalypse 1:18). Loué soit le SEIGNEUR !
Selon la PAROLE de DIEU que l’on déteste, ceux qui la suivent seront aussi détestés et persécutés. Les paroles de JÉSUS sont
tellement vraies. Chaque mot de la PAROLE
de DIEU est vrai et détesté par Satan ! Dans
l’Évangile selon Jean, au chapitre 15, versets 18 à 27, JÉSUS dit : « Si le monde vous
déteste, sachez qu’il M’a détesté avant vous.
Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n’êtes pas du
monde, mais JE vous ai choisis hors de lui ;

4 Ésa. 14:9-20, Ézéch. 28:11-19, Luc 10:18, Apoc. 12:3-13 5 Gen. 3:1-19, Mat. 13:19, Jean 8:44, 2 Cor. 4:3-4, 11:3, 13-15, Éph. 6:12, 2 Thess. 2:3-12, 1 Pier. 5:8, Apoc. 12:9-10, 13:1-8, 1118, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10 6 Gen. 3:1-5, Dan. 7:23-25, 8:9-12, Marc 4:14-15, 2 Cor. 4:4 7 Dan. 7:16-27, 11:36-39, Éph. 6:11-18, Apoc. 13:1-7, 17:1-6, 18:20-24, 19:1-3, 20:4
8 Ézéch. 36:25-27, Jean 12:23-24, 14:15-23, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-16, 26-28, 1 Cor. 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Cor. 4:5-11, 5:17-21, 6:16-18, Gal. 2:18-21, 3:26-29, Éph.
2:19-22, Philip. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2:9-10, 2 Tim. 1:14, Héb. 8:10, 1 Jean 2:24, 27-29, 4:4, 2 Jean 9 9 Jean 14:23, 17:22-23, 1 Cor. 6:15-20, 2 Cor. 6:16-18, Éph. 2:18-22, Héb. 8:10 10 Marc
8:34-38 11 Dan. 12:7-10, Rom. 16:25-26, 1 Cor. 2:7-16, 2 Thess. 2:1-12, Apoc. 10:5-7, ch. 17 12 Ésa. 5:11-14, 14:12-17, 66:24, Ézéch. 28:12-19, Mat. 3:1-12, 13:24-30, 36-42, 47-50, Luc
3:15-17, 2 Thess. 1:6-9, 2:7-8, Héb. 6:4-8, 2 Pier. 2:1-9, Jude 5-7, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8
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c’est pour cela que le monde vous déteste.
Souvenez-vous de la parole que JE vous ai
dite : “Le serviteur n’est pas plus grand que
son seigneur.” S’ils M’ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi ; s’ils ont obéi à MA parole, ils obéiront aussi à la vôtre.
Mais ils vous feront tout cela à cause de
MOI, parce qu’ils ne connaissent pas CELUI qui M’a envoyé. Si JE n’étais pas venu
et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas
coupables, mais maintenant ils n’ont aucune
excuse pour leur péché. Celui qui ME déteste, déteste aussi MON PÈRE. Si JE n’avais
pas accompli parmi eux des œuvres qu’aucun autre n’a accomplies, ils ne seraient pas
coupables, mais maintenant ils les ont vues
et ils NOUS ont détestés, MOI et MON
PÈRE. C’est ainsi que s’accomplit la parole
écrite dans leur loi [l’Ancien Testament] :
“Ils M’ont détesté sans raison.” Quand sera
venu le CONSOLATEUR que JE vous enverrai de la part du PÈRE, l’ESPRIT de la
vérité qui vient du PÈRE, IL rendra témoignage pour MOI. Et vous aussi, vous ME
rendrez témoignage, parce que vous êtes
avec MOI depuis le début. »
Je voudrais écrire une série de messages
afin de montrer au monde entier que les
personnes véritablement choisies par le
SEIGNEUR, comme JÉSUS, Moïse, tous
les prophètes, les apôtres, les disciples et
oui, même moi, ainsi que les adultes et les
enfants de mon Église (qui est réellement
l’Église du SEIGNEUR) ont été détestées ;
et dans certains cas, nous avons été détestés
encore plus que ceux des temps passés.
Le monde entier nous déteste, tout
comme seront détestés les deux êtres oints
de DIEU [les deux prophètes] dans le chapitre onze du livre de l’Apocalypse : « Des
hommes de divers peuples, tribus, langues
et nations verront leurs cadavres pendant
trois jours et demi, et ils ne permettront pas
qu’on les mette au tombeau. Les habitants de
la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront
la fête et ils échangeront des cadeaux, parce
que ces deux prophètes leur auront causé
bien des tourments » (Apocalypse 11:910). La PAROLE de DIEU qu’ils prêchaient
est celle qui les tourmentait. Ils détestaient
la PAROLE de DIEU. Le chapitre deux de
l’Évangile selon Matthieu montre la haine
envers JÉSUS (la PAROLE de DIEU) même
en tant que petit ENFANT.

La visite des sages
(« sages » signifiant ici « les hommes
qui craignent DIEU »)
« JÉSUS naquit à Bethléem en Judée, à
l’époque du roi Hérode. Or, des mages [ou
sages, ici encore des hommes qui craignent
DIEU] venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : “Où est le roi des Juifs qui
vient de naître ? En effet, nous avons vu
SON étoile en Orient et nous sommes venus pour L’adorer” » (Matthieu 2:1-2).
« Quand le roi Hérode apprit cela, il fut
troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes
de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le MESSIE devait naître. Ils lui
dirent : “À Bethléem en Judée, car voici
ce qui a été écrit par le prophète : ‘Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas
la plus petite parmi les principales villes de
Juda, car de toi sortira un chef qui prendra
soin d’Israël, MON peuple.’ ” [Tous ceux qui
croient en la PAROLE de DIEU croient en
JÉSUS, qui est toute la PAROLE de DIEU.13
Vous devenez alors automatiquement un
membre de l’Israël spirituelle, le peuple de
DIEU.14] » (Matthieu 2:3-6).
« Alors Hérode fit appeler en secret les
sages [encore des hommes qui craignaient
DIEU15] ; il s’informa soigneusement auprès d’eux du moment où l’étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant :
“Allez prendre des informations exactes sur
le petit ENFANT. Quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j’aille moi
aussi l’adorer.” Après avoir entendu le roi,
ils partirent. L’étoile qu’ils avaient vue en
Orient allait devant eux jusqu’au moment
où, arrivée au-dessus de l’endroit où était
le petit ENFANT, elle s’arrêta. Quand ils
aperçurent l’étoile, ils furent remplis d’une
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit ENFANT avec Marie,
SA mère, se prosternèrent et L’adorèrent.
Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et LUI
offrirent en cadeau de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin »
(Matthieu 2:7-12).
Le massacre des enfants
« Quand Hérode vit que les mages
l’avaient trompé, il se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de

deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la
date qu’il s’était fait préciser par les mages.
Alors s’accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé : “On a entendu des cris
à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : c’est Rachel qui pleure ses enfants et
n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne
sont plus là” » (Matthieu 2:16-18).
« Après la mort d’Hérode, un ange du
SEIGNEUR apparut dans un rêve à Joseph,
en Égypte, et dit : “Lève-toi, prends le petit
ENFANT et SA mère et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du
petit ENFANT sont morts [un si jeune âge !
une telle haine !].” Joseph se leva, prit le petit ENFANT et SA mère et alla dans le pays
d’Israël. Cependant, quand il apprit qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son
père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire
de la Galilée et vint habiter dans une ville
appelée Nazareth, afin que s’accomplisse ce
que les prophètes avaient annoncé : “IL sera
appelé Nazaréen” » (Matthieu 2:19-23).
Qu’a donc fait de mal JÉSUS pour que
les gens possédés par le diable LE haïssent et
veuillent LE tuer ? IL a créé le ciel et la terre
et les choses qui y sont, y compris les impies
qui L’ont finalement tué.16 Les impies L’ont
calomnié, et IL a dit qu’ils vous dénigreront
et vous tueront si vous faites SA volonté.17
Ils inventeront des mensonges pour que les
gens vous détestent et ne vous croient pas.
N’ont-ils pas honte d’ouvertement détester
DIEU, SON FILS JÉSUS, et SON peuple ?
« Sache donc que c’est l’ÉTERNEL, ton
DIEU, qui est le seul vrai DIEU. IL maintient fidèlement SON alliance et SA bonté
jusqu’à la millième génération envers ceux
qui L’aiment et qui obéissent à SES commandements. En revanche, IL rend directement leur dû à ceux qui LE détestent et
IL les fait périr. IL ne tarde pas à agir envers
celui qui LE déteste, IL lui rend directement
son dû » (Deutéronome 7:9-10).
Tous ceux qui détestent la PAROLE de
DIEU aiment la mort (Proverbes 8:36). « Et
maintenant, MES fils, écoutez-MOI ! Heureux ceux qui persévèrent dans MES voies !
Écoutez l’instruction pour devenir sages,
ne la négligez pas ! Heureux l’homme qui
M’écoute, qui veille chaque jour sur MES
(Suite page 4)

13 Jean 1:1-3, 10-14, 1 Jean 1:1-3, 7, Apoc. 19:11-13 14 Rom. 9:30-33, Gal. 3:26-29, Éph. 2:11-22, Philip. 3:3, Col. 1:12-23, 2:9-14, Héb. 8:8-12 15 Deut. 6:24-25, Job 28:28, Ps. 111:10,
Prov. 9:10, 15:33, 16:6, Ésa. 33:6, Jér. 32:39-40, Actes 10:2, Héb. 11:7 16 Gen. cap. 1, 2:7, Actes 17:24-26, 1 Cor. 8:6, Col. 1:12-17, Héb. 1:1-2, 3:4, 11:3, Apoc. 4:11, 14:7 17 Ps. 44:17-19, 23,
119:51, 69, 85-87, Mat. 10:16-18, Luc 21:12-13, Jean 15:18-25, 16:1-2, Actes 5:28-29, 40-42, 7:52, Rom.
8:35-39, 2 Tim. 2:9, Héb. ch. 11, Jacq. 5:6, 10, 1 Pier. 3:14-17, 4:12-14, 1 Jean 3:13, Apoc. 2:10, 6:9-11, Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur
7:13-17, 12:11, 17:6, 20:4
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portes et qui garde l’entrée de MA maison !
En effet, celui qui ME trouve a trouvé la vie,
il a obtenu la faveur de l’ÉTERNEL. En revanche, celui qui pèche contre MOI se fait
du tort à lui-même. Tous ceux qui ME détestent aiment la mort » (Proverbes 8:32-36).
Pour être sauvé, récitez cette prière, puis
œuvrez pour JÉSUS :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pitié de mon âme de pécheur.18 Je crois que
JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU vivant.19 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.20
Je crois que DIEU a ressuscité JÉSUS
d’entre les morts par le pouvoir du SAINTESPRIT 21 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.22 J’ouvre la porte de mon cœur et je
T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.23
Lave-moi de tous mes péchés dans le sang
précieux que TU as versé pour moi sur la
croix du Calvaire.24 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.25
TA PAROLE dit que TU ne rejetteras per-

sonne, moi compris.26 Donc, je sais que TU
m’as entendu, et je sais que TU m’as répondu, et je sais que je suis sauvé.27 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.28
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE et
du FILS et du SAINT-ESPRIT.29 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.30
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.31 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 pou-

vez 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).

18 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 19 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 21 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 22 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 23 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 24 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 25 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 26 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Héb. 11:6 28 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
22:14 29 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 30 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 31 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, juin 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, juin 2016.
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