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DIEU EST-IL DE GAUCHE OU DE DROITE ?
par Tony Alamo
Diriez-vous de DIEU
de DIEU comme je l’ai
qu’il est un conservateur
fait et comme je le fais
de la droite radicale,
toujours, il est alors faou même de l’extrême
cile pour elle de comdroite ? Ou diriez-vous
prendre ce qui se passe
que DIEU est un libéral
de nos jours. Vous tous
de la gauche radicale,
qui n’avez pas les mêmes
ou même de l’extrême
avantages que moi degauche ? DIEU n’est
vez écouter ce que je
pas du tout de gauche,
vous dis afin de ne pas
mais plutôt de droite,
complètement perdre la
et même vraiment d’extête. Ce ne sont pas mes
Le Pasteur Tony Alamo
trême droite.1
idées, mes opinions ou
Si je n’avais pas été comblé comme je mes doctrines que j’enseigne, mais celles
l’ai été par la sagesse et la connaissance du SEIGNEUR, vous pouvez donc croire
que DIEU m’a permis d’acquérir, je serais ce que je dis de tout votre être.
aussi frustré et perplexe que le sont tous
Tout d’abord, la Bible ne prophétise
les conservateurs de ce monde. Lorsque ou ne mentionne JAMAIS le réchauffeles gens refusent de recevoir, ou même ment climatique. Toutefois, la Bible prod’entendre le message de DIEU concer- phétise la congélation soudaine de la planant les évènements qui se passent au- nète, ainsi que son embrasement.2 Cette
jourd’hui et qui restent apparemment seule vérité devrait libérer votre esprit de
(du moins pour ceux qui sont perdus) toutes les idées fausses qui l’encombrent.
inexpliqués, ils versent rapidement dans La Bible ne s’est jamais trompée. L’effet de
la folie. Selon moi, c’est pour eux une serre n’est rien d’autre qu’une autre escrojuste fin puisque, dans leur folie, ils re- querie du gouvernement servant à augfusent d’entendre DIEU, notre CRÉA- menter les impôts ! Il n’y a rien de tout
TEUR et le CRÉATEUR de l’univers.
cela dans la Bible, donc ne le croyez pas !!
Lorsqu’une personne comme moi
L’abomination qui cause
la désolation
est surnaturellement et incroyablement
sauvée comme je l’ai été en 1964, et que
Avant que nous ne soyons vraiment
cette même personne étudie la PAROLE sauvés, nous sommes loin d’être par-

faits.3 Le CHRIST est LE SEUL qui soit
parfait.4 IL s’en est allé pour préparer
une place, une place parfaite pour tous
ceux qui seront parfaits (Jean 14:2-3).
Pour devenir parfaits, nous devons être
avec LUI au CIEL, pendant que nos
corps font SON travail sur terre.5 Si nous
oublions nos anciens modes de vie icibas en nous asseyant à côté du CHRIST
et en nous unissant au CHRIST en des
lieux célestes, nous serons parfaits.
Mais nous devons persévérer avec LUI,
LE SEUL QUI SOIT PARFAIT ! (Matthieu 10:22). SI nous restons là, nous
aurons une « paix parfaite et un esprit
sain » (Ésaïe 26:3, Timothée 2 1:7).6
Lorsque nous sommes assis avec LUI
et en LUI, nous ne sommes plus des
habitants de la terre. Nous sommes le
Corps du CHRIST (1 Corinthien 12:27)7
qui a dit : « MON royaume n’est pas de
ce monde » (Jean 18:36). Avant SON départ, IL s’est engagé à demeurer en nous.
« Parce que [JE demeure] près de vous
et [JE] serai en vous » (Jean 14:17). Si
nous faisons cela, nous pourrons dire :
« Nous avons [désormais] la pensée de
CHRIST » (1 Corinthien 2:16) et nous
saurons que notre corps mortel « est le
temple de DIEU » (1 Corinthien 3:16).8
Lorsque notre esprit repose en
(Suite page 2)
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5:6, 8 4 Deut. 32:4, 2 Sam. 22:31, Ps. 18:31, Mat. 5:48, Jean 17:21-23, Héb. 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, Jacq. 1:17, 1 Pier. 1:18-19 5 Ézéch. 36:25-27, Jean 12:23-24, 14:15-23, 15:1-11, 26, 16:714, 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 6 Jean 14:23-27, Éph. 2:11-22, Philip. 4:7 7 Jean 15:1-8, Rom. 12:4-5, 1 Cor. 10:17, 12:4-28, Éph. 2:13-22, 4:11-13, 5:22-32, Col. 2:17 8 1 Cor. 6:15-20,
2 Cor. 6:16, Éph. 2:18-22
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DIEU EST-IL DE GAUCHE OU DE DROITE ?
(Suite de la page 1)

CHRIST en des lieux célestes et que SON
ESPRIT nous habite pendant que notre
corps mortel est sur terre, nous avons la
force d’être parfaits.9 C’est le pouvoir du
CHRIST ! Il est écrit que si nous y parvenons, nous aurons « toute connaissance » (1 Jean 2:20) et nous pourrons
être « remplis de la connaissance de SA
volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle » (Colossiens 1:9).
De ce fait, nous savons et nous comprenons que c’est l’esprit de Satan, le
diable, le grand (le gigantesque) dragon
rouge qui est à l’origine de TOUT le
mal et de TOUTE l’oppression sur terre
et que c’est lui qui détruit les nations et
la terre.10
Depuis six mille ans et de différentes
façons, le diable a opprimé et déprimé
cette création de DIEU, qu’on appelle
« l’Homme ». À chaque époque, il s’est
servi de millions de gens, tels Ève et
Caïn.11 À l’époque de Noé, il (le diable)
a dupé la terre entière. DIEU, furieux,
fit s’abattre un déluge universel qui
noya tous les humains à l’exception de
huit âmes : Noé, son épouse, ses trois
fils et leurs trois épouses.12 Comme ce
fut le cas à l’époque de Noé, il en sera
de même aujourd’hui. « Comme aux
jours de Noé, ainsi en sera-t-il à l’avènement du FILS DE L’HOMME. Car,
dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu’à ce jour où Noé entra
dans l’arche; et ils ne se doutaient de
rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et
les emporte tous ; il en sera de même à
l’avènement du FILS DE L’HOMME »
(Matthieu 24:37-39).
Nouvel âge ? Nouvelle ère ? Nouvelle désobéissance à DIEU ? Non !
Le diable a beaucoup d’oppression en
réserve pour les habitants de la terre.
« La bête » (car c’est ainsi que DIEU

l’appelle) et son gouvernement mondial sont entièrement fondés sur des
mensonges. Le diable est l’abomination
qui rend la planète sur laquelle nous
vivons un endroit de désolation. Il est
destiné à l’Enfer et il veut que par tous
les moyens, vos enfants, vos proches
et vous-même viviez un réel enfer sur
terre (1 Pierre 5:8). On appelle ça le faux
« effet de serre » du diable, ou le battage
médiatique qui vise à restreindre toutes
vos actions et à envahir votre vie privée
encore plus qu’on ne le fait aujourd’hui.
Tout ça n’est que mensonges.
Le CHRIST va bientôt revenir sur
terre.13 IL y est déjà venu une fois pendant trente-trois ans. IL est mort pour
libérer les hommes du diable et nous
sauver du Lac de Feu.14 Cependant, les
hommes ont ignoré la miséricorde de
DIEU et SES avertissements au sujet
de l’Enfer et du Lac de Feu éternel.15
Au prochain retour du CHRIST, il n’y
aura aucune pitié. Les pécheurs impénitents ne pourront plus être sauvés !
(Apocalypse 22:10-12). Ils prieront
pour que les rochers et les montagnes
tombent sur eux afin de les cacher de
la COLÈRE DE L’AGNEAU !16 Ces pécheurs se croient puissants. Attendez
simplement que DIEU, MON DIEU,
MONTRE DE QUOI IL EST CAPABLE !
Bientôt, très bientôt, il y aura « un
grand tremblement de terre : le soleil
[deviendra] noir comme un vêtement
de deuil [ce qui causera la congélation
subite de la planète] ; la lune entière
[deviendra] comme du sang, et les
étoiles du ciel [tomberont] sur la terre,
tel un figuier secoué par un grand vent
qui laisse tomber ses figues. Le ciel [se
retirera] tel un parchemin qu’on enroule, et toutes les montagnes et les îles
[s’écarteront] de leurs places. Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires,
les riches, les puissants, tous les esclaves
et tous les hommes libres [se cacheront] dans les cavernes et dans les ro-

chers des montagnes. Et ils [diront] aux
montagnes et aux rochers : “Tombez
sur nous, et cachez nous de la face de
CELUI qui est assis sur le trône et de la
colère de l’AGNEAU, car le grand jour
de LEUR colère est venu, et qui pourrait
subsister ?” » (Apocalypse 6:12-17).
Au chapitre 14, versets 6 à 23 du
livre d’Ésaïe, on raconte le premier
jour du diable et de ceux qui le suivirent en Enfer : « Celui [le diable et
ses disciples] qui dans son courroux
frappait sans relâche les peuples de
coups, celui [le diable et ses ouvriers]
qui dans sa colère subjuguait les nations, est maintenant persécuté sans
répit. Toute la terre est en repos, elle
est tranquille, elle éclate en cris d’allégresse [de joie que tu n’y sois plus].
Même les cyprès et les cèdres du Liban
se réjouissent de ta chute [et disent] :
“Depuis que tu es tombé, le bûcheron [les radicaux de gauche : Satan
et ses disciples] ne monte plus contre
nous.” L’Enfer s’émeut jusque dans ses
profondeurs pour t’accueillir à ton arrivée ; il réveille pour toi les défunts,
tous les grands de la terre, il fait se
lever de leurs trônes tous les rois des
nations. Tous prennent la parole pour
te dire : “Toi aussi, tu es sans force
comme nous, tu es devenu semblable à
nous !” Ta majesté a été précipitée dans
le séjour des morts, avec le son de tes
luths ; sous toi une couche de vers, et
les vers sont ta couverture.
Comment es-tu tombé du Ciel,
astre brillant [Lucifer], fils de l’aurore ?
Comment as-tu été précipité à terre,
toi, le dompteur des nations ? [Je sais
comment.] Tu disais en ton cœur : “Je
monterai au Ciel, j’élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de DIEU, je siégerai sur la montagne de l’assemblée
divine à l’extrême nord; je monterai au

9 Jean 14:12-14, Actes 1:8, 2:1-4, 38-39, Éph. 1:18-23, 2:1-10, 3:20-21, Philip. 4:13, 1 Pier. 5:10, 1 Jean 4:4, Apoc. 2:25-27
10 Ésa. 14:6-20, Ézéch. 28:11-19, 2 Thess. 2:3-12, Apoc. 12:1-9, caps. 13, 17 11 Gen. 2:15-18, 21-25, cap. 3, 4:1-12 12 Gen.
6:5-22, cap. 7 13 Mat. 24:29-51, Luc 12:35-48, Jean 14:1-3, Actes 1:11, 1 Cor. 11:26, 15:23, 1 Thes. 5:1-24, Jude 14-15, Apoc.
6:12-17 14 Mat. 20:28, Marc 16:15-16, Jean 3:14-17, 10:9, Actes 20:28, Rom. 3:20-31, 5:6-11, Gal. 3:13, 1 Tim. 2:4-6, 2 Tim.
www.alamoministries.com
1:8-10, Héb. 9:28, 10:12-14, 1 Pier. 3:18, 1 Jean 4:9-10 15 Mat. 8:11-12, 13:24-30, 36-42, 47-50, 22:1Suivez les Ministères chrétiens de Tony Alamo sur
14, cap. 25, Apoc. 9:20-21, 14:9-11, 16:9-11, 20:10-15, 21:8 16 Ésa. 2:19-21, Apoc. 6:15-17
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sommet des nuages, je serai semblable
au TRÈS-HAUT.” Mais tu as été précipité en Enfer, au plus profond de la
fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi
leur regard ; ils te considèrent attentivement : “Est-ce là l’homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les
royaumes, réduisait le monde en désert, ravageait ses villes et ne relâchait
pas ses prisonniers ?” Tous les rois des
nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais
toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre

comme un rameau horrible, sous les
dépouilles de ceux qui, tués par l’épée,
ont été précipités sur les pierres de la
fosse, comme un cadavre piétiné. Tu
ne seras pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu
as tué ton peuple : on ne mentionnera plus jamais la race des méchants.
Préparez le massacre des fils à cause
de la faute de leurs pères ! Qu’ils ne se
relèvent pas pour conquérir la terre et
couvrir de villes la face du monde. JE
me lèverai contre eux, dit l’ÉTERNEL

Kenya

TOUT-PUISSANT ; de Babylone, JE
supprimerai le nom et la trace, ses descendants et sa postérité, dit l’ÉTERNEL. J’en ferai le domaine du hérisson
et un marécage, et JE balaierai Babylone avec le balai de la destruction, dit
l’ÉTERNEL TOUT-PUISSANT. »
Au chapitre 12 de l’Apocalypse, il est
dit que vous avez été jeté des Cieux par
l’archange Michel et ses anges, et je vais
continuer à vous jeter en Enfer, avec
tous vos stupides disciples.
(Suite page 4)

Afrique du Sud

Le Pasteur George O. et des distributeurs de littérature évangélique
Alamo, à Nairobi, Kenya
Cher Pasteur évangélisateur Tony Alamo,
Je vous salue à nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je joins des
photos et je tiens à vous informer que le colis que vous m’avez envoyé est
arrivé juste au moment où j’en avais besoin. Nous avons distribué le matériel au Centre Nyamarambe, où plusieurs personnes ont accepté vos enseignements. Amen. On vous demande d’envoyer d’autres bibles, et surtout
des copies de l’ouvrage Le Messie et des bulletins d’information à distribuer.
Pasteur Tony, nous comprenons parfaitement que votre documentation
est théologiquement pure. Nous prions pour vous et vos ministères qui
traversez une situation difficile. Vous êtes dans nos cœurs, ici au Kenya. Je
vous promets que là où je pourrai, je distribuerai fidèlement et honnêtement Ses bénédictions, offertes par la littérature évangélique de votre ministère Alamo.
Votre frère africain en Christ,
Pasteur George O.
Nairobi, Kenya

Californie

Je vous écris pour vous informer que j’apprécie vraiment tous les
bulletins d’informations du Pasteur Tony Alamo. Je les lis tous et je
les passe ensuite à d’autres qui servent aussi Dieu.
Merci. Continuez de m’en faire parvenir.
Respectueusement en Christ,
Francisco
Susanville, Californie
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Bonjour, Je voudrais savoir comment devenir
une distributrice de vos merveilleuses publications. J’habite en Afrique du Sud. Je crois que Dieu
m’appelle pour faire Son travail et ce sera un plaisir pour moi de gagner des âmes en Sa faveur, ne
serait-ce que pour en elles allumer une flamme.
Des langues que vous proposez, nous pouvons
utiliser l’anglais l’afrikaans et le zoulou.
Je suis tellement heureuse de faire partie de
ce voyage. Enfin, j’ai trouvé un Évangile qui me
touche profondément. Avant de vous connaître,
je m’enfonçais dans les ténèbres, mais par la grâce
de Dieu, Son Esprit m’a remise sur le chemin de la
vérité. Merci beaucoup.
Sincères bénédictions,
Hauzel B.
Le Cap Ouest, Afrique du Sud

Chili

(Traduit de l’espagnol)
Que Dieu soit avec chacun de vous, mes frères. Avec
mon bon Pasteur Tony Alamo et grâce à la miséricorde
du Christ et à l’aide de l’Esprit-Saint, je peux prier
quatre fois par jour ; à chaque fois, mon pasteur et vous
mes frères êtes présents, ainsi que vos belles familles. Ne
perdez jamais courage. Et de grâce, dites au pasteur que
ce Chilien prie sans cesse pour lui, mes frères.
J’ai laissé s’écouler quelques mois avant de vous demander de la documentation, laquelle s’avère fort nécessaire et très utile. Je ne voulais pas vous ennuyer,
même si vous m’avez dit que je pouvais en demander
tous les mois. J’en ai désormais besoin, alors si vous pouviez
m’en envoyer, je vous en serais reconnaissant. J’attends cette
documentation avec impatience. Ces écrits sont un vrai trésor pour moi.
Votre frère qui s’efface en Christ Jésus,
Victor R.S.
Concepción, Chili

DIEU EST-IL DE GAUCHE OU DE DROITE ?
(Suite de la page 3)

Vous qui n’êtes pas sauvés, récitez
cette prière dès maintenant :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie
pitié de mon âme de pécheur.17 Je crois
que JÉSUS-CHRIST est le FILS du
DIEU vivant.18 Je crois qu’IL est mort
sur la croix et a versé SON sang précieux pour le pardon de tous les péchés
que j’ai commis.19 Je crois que DIEU a
ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le
pouvoir du SAINT-ESPRIT 20 et qu’IL
est assis à la droite de DIEU en ce moment même et qu’IL écoute la confession de mes péchés et cette prière.21
J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.22
Lave-moi de tous mes péchés dans le
sang précieux que TU as versé pour moi
sur la croix du Calvaire.23 TU ne me
rejetteras pas, SEIGNEUR JÉSUS. TU
me pardonneras mes péchés et sauveras
mon âme. Je le sais car TA PAROLE, la
Bible, le dit.24 TA PAROLE dit que TU
ne rejetteras personne, moi compris.25
Donc, je sais que TU m’as entendu, et
je sais que TU m’as répondu, et je sais
que je suis sauvé.26 Et je TE remercie,
SEIGNEUR JÉSUS, d’avoir sauvé mon

âme, et je continuerai de TE montrer
ma reconnaissance en faisant ce que TU
me commandes et je ne pécherai plus.27
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE
et du FILS et du SAINT-ESPRIT.28 Puis,
étudiez la Bible (la version française de
Louis Segond ou la version anglaise « King
James »), et pour l’amour des autres et de
vous-même, faites ce qu’il y est dit.29
Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent
maintenant en vous par le 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.30 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).

17 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 18 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 19 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 20 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12,
14, Jean 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 21 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 23 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 24 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 25 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 26 Héb. 11:6 27 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
22:14 28 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 29 Deut. 4:29, 13:4 (Segond 1910) ou 13:5 (Segond 1978), 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jacq. 1:22-25, Apoc. 3:18 30 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, juillet 2016. Tous droits réservés Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque déposée, juillet 2016.
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