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COMMENT POURRONT-ILS SAVOIR ?
par Tony Alamo
Tout ce qui est divin vient de JÉSUS. La
rectitude divine n’est pas un trait de caractère que l’on puisse acquérir ou apprendre
peu à peu. Ce n’est pas non plus une vertu
ou une forme de mérite laborieusement
acquise, comme dans le cas des culturistes
qui s’efforcent de modeler leur corps, ou de
ceux qui étudient les rituels que les religions
tentent d’intégrer.
JÉSUS est une personne réelle, vivante
et pleine d’amour, un homme véritable.1 IL
est CHRIST, notre frère, notre SAUVEUR,
la tête d’un corps dont nous sommes les
membres.2 IL a tout façonné pour nous et
prévoit tout nous donner, dès que nous L’accepterons entièrement.3 Ce n’est pas à nous
de faire le bien à la mesure de notre force ; un
simple geste de confiance envers ce rédempteur aimant suffit. Non seulement assume-til entièrement cette tâche pour nous, mais IL
nous gratifie du don de la rectitude, dès que
nous L’acceptons.4
Le CHRIST est la réponse du monde. IL
est le remède du monde, l’espoir du monde,
le rédempteur du monde.5
Le seul métier, la seule entreprise des
apôtres était de transmettre le CHRIST aux
hommes et aux femmes, en leur racontant
qui était JÉSUS et en leur permettant de rencontrer CELUI qui est « le désir de toutes
les nations » et qui répare tout le mal que
font les hommes.6 Tout cela s’opère sans loi
(même si la loi doit être conservée, y compris la Loi des Béatitudes7) et par la gratuité
de la grâce de DIEU pour notre obéissance.
Car « CHRIST est la fin de la loi [la fin de
la condamnation par la loi si nous ne péchons plus, si nous gagnons des âmes] pour

Les pasteurs Tony et Susan Alamo
Photo prise en 1972

que tous ceux qui croient reçoivent justice »
(Romains 10:4).
Lorsque nous recevons JÉSUS, nous
échappons à la condamnation terrifiante
de la loi. Nous recevons le salut par la foi,
avec une rectitude plus grande que ce
que l’homme peut atteindre, parce que le
CHRIST en nous nous donne la force de ne
plus pécher, nous gratifie de SA grâce. SES
mérites deviennent les nôtres et nous nous
tenons devant DIEU en aussi bonne posture
que si nous n’avions jamais péché, en aussi
bonne posture que si nous avions fait tout ce
qu’IL a fait et avions obéi à chaque commandement auquel IL a obéi. Qui plus est, nous
LE recevons en nos cœurs dans SA présence
vivante, SA force agissante, SA capacité divine. Unis à LUI, nous pouvons revivre la vie
qu’IL a vécue, et même revivre ce qu’IL était
dans ce monde (Jean 14:12).

Un tel salut, si complet, si satisfaisant,
si profond, si gratuit, suffit à enflammer le
cœur des anges et à faire en sorte que les
êtres humains l’ayant reçu brûlent du désir
de le transmettre au monde entier. Comme
il est triste de penser que ce monde perdu
doive exister une minute de plus sans ce salut. Il n’en tient qu’à nous ! Cette rectitude est
accessible et disponible pour tous. Elle n’est
pas lointaine, mais très proche de nous. Elle
n’est pas loin dans les cieux, non plus qu’en
un lieu où les pécheurs doivent, dans la souffrance, gravir la montagne de la vertu et
de l’accomplissement avant de pouvoir l’atteindre. Elle tend la main à ceux qui, parmi
les hommes, sont les plus égarés, les plus perdus, les plus impuissants. Ses conditions sont
aussi simples que celles de la langue que vous
parlez ou celles que l’amour peut offrir, car
ces conditions sont : « Alors quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé »
(Actes 2:21). Il n’y a rien de plus facile que
d’implorer, de murmurer un appel à l’aide,
et de savoir qu’instantanément l’amour et
la grâce de DIEU se manifesteront. Il n’y a
aucune restriction de race ou de classe sociale : « Ainsi, il n’y a aucune différence […]
puisqu’ils ont tous le même SEIGNEUR, qui
se montre généreux pour tous ceux qui font
appel à LUI » (Romains 10:12).
Ce n’est pas pour le Juif d’une grande
moralité ou le Grec cultivé, ou encore le
philosophe, mais pour le peuple en général,
pour le peuple pécheur, pour « quiconque
le désire ».8 Cette belle figure de style décrit bien à quel point il est simple d’y accéder. « Ne dis pas dans ton cœur : “Qui
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montera au Ciel ?” entends : pour en faire
descendre le CHRIST ; ou bien : “Qui descendra dans l’abîme ?” entends : pour remonter le CHRIST de chez les morts. Que
dit-elle donc ? La PAROLE est tout près de
toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Or cette
PAROLE est celle de la foi que nous prêchons. Si tes lèvres confessent que JÉSUS est
le SEIGNEUR et si tu crois dans ton cœur
que DIEU L’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé » (Romains 10:6-9).
Les gens ne doivent pas accéder à un niveau d’expérience très élevé pour connaître
DIEU ou pour être droits, comme les sectes
l’enseignent. Nous ne devons pas nous flageller ou nous abaisser bêtement pour nous
rendre dignes de la miséricorde de DIEU.
Tout cela est ridicule et va à l’encontre des
écritures. Il s’agit de se repentir maintenant.
D’avoir la foi. Vous pouvez rencontrer JÉSUS
dès maintenant, où que vous soyez. Nous,
qui avons fait partie du ministère depuis des
années, savons cela, mais l’homme de la rue
ne le sait pas ; nous devons l’en informer, car
l’humanité entière est un désastre.
De temps en temps, dans chaque cœur
humain se fait entendre la voix de DIEU,
comme un besoin, une réponse à l’Évangile
qui éveille l’espoir dans les cœurs. Le livre
de l’Exode, au chapitre 20, nous parle de la
crainte de DIEU et de SA miséricorde pour
tous, par l’intermédiaire de JÉSUS-CHRIST
(Exode 20:18-20). Nous savons que la PAROLE de DIEU est JÉSUS.9 JÉSUS a prononcé les dix commandements. Toute la
nation d’Israël (3 millions d’hommes, sans
compter les femmes et les enfants) a entendu
la voix de DIEU sur le mont Sinaï.10 Elle était
si puissante, prodigieuse et effrayante qu’elle
les a assourdis et a secoué la terre. La loi qui
fut donnée est appelée la loi ancienne, mais
cette loi reste la même aujourd’hui, bien que
la Loi des Béatitudes du Nouveau Testament
soit encore plus sévère.11
En effet, la loi ne peut sauver quiconque
(Galates 2:16). Cependant, elle condamne
aujourd’hui de la même manière qu’elle le
fit alors. DIEU dit à Moïse que personne ne
Le servirait s’IL n’était pas craint.12 Il est bon
de craindre DIEU ; il est notre sagesse.13 La
miséricorde de DIEU nous entraîne à LE
craindre et à craindre d’enfreindre la loi. JÉ-

SUS a dit : « Ne croyez pas que JE sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes ; JE suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir »
(Matthieu 5:17, Luc 16:16-17). JÉSUS n’est
jamais venu pour abolir la loi ; elle existera
toujours. Le Ciel et la terre disparaîtront,
mais la loi ne disparaîtra jamais. « Le Ciel et
la terre disparaîtront, mais MES PAROLES
ne disparaîtront pas » (Matthieu 24:35).14
C’est à l’autel de terre que les Hébreux
devaient rencontrer DIEU pour obtenir le
pardon de leurs péchés et échapper au jugement de feu qu’on leur exposait (et qu’ils
voyaient au sommet du mont Sinaï, lequel
représentait le jugement de DIEU) ; mais
l’autel de terre représentait la croix du Calvaire et le divin dessein du salut par le sang
de JÉSUS-CHRIST.15 C’était là qu’ils apporteraient leurs sacrifices à saigner et mourir,
comme allait le faire le CHRIST, afin d’obtenir l’expiation de leurs péchés sévèrement
condamnés par la loi.
D’abord, l’autel devait être fait de terre, qui
était le matériau le plus commun, le moins
coûteux et accessible à tous (Exode 20:24).
Deuxièmement, l’autel pouvait être fait de
pierres non taillées, car DIEU dit qu’en :
« passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane » (Exode 20:25). Il est symbolique d’associer la doctrine de l’homme
à l’Évangile (l’hérésie à la vérité). Aucune
œuvre humaine ne doit intervenir dans la
gratuité de la grâce qui incombe à DIEU, par
le CHRIST seul, pour nous sauver.16
Aucune marche ne monte à l’autel
(Exode 20:26). Aucune marche n’est nécessaire pour porter un pécheur là où DIEU
peut le rencontrer. Bien entendu, nous nous
élevons pour LE rencontrer en prières, et
pourtant, DIEU nous rencontre tels que
nous sommes et où que nous soyons, si
nous L’appelons en toute sincérité. DIEU
s’abaisse au niveau des pécheurs qui se repentent. DIEU s’écrie : « Vous tous qui avez
soif, venez vers l’eau, même celui qui n’a pas
d’argent ! Venez, achetez et mangez […]
sans argent, sans rien payer ! » (Ésaïe 55:1).
Une autre belle image de la proximité de
la miséricorde et de la grâce de DIEU pour
les pécheurs impuissants se trouve dans le
livre du Lévitique, au chapitre 14. C’est le témoignage du pauvre lépreux à l’extérieur du
camp, coupé par sa lèpre impure du soutien
de ses frères. Mais dans une infinie tendresse
et miséricorde, « Le prêtre sortira du camp
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[…] » (Lévitique 14:3) comme représentant
de DIEU allant à sa rencontre, à la rencontre
du pécheur. Et là, DIEU le rencontre là où il
se trouve, dans son isolement et sa misère, et
IL lui procure tout ce dont il a besoin pour
revenir et suivre son futur chemin.
DIEU manifeste SA miséricorde de tant
de manières différentes. Avec moi, ce fut
d’une certaine manière ; avec l’apôtre Paul,
ce fut d’une autre manière, comme l’explique
le livre des Actes. Une autre manière très
inhabituelle dont j’ai entendu parler était
celle de ce Chinois à qui on avait demandé
pourquoi il avait renoncé à Confucius et à
Bouddha pour accepter JÉSUS-CHRIST. Il
avait répondu: « J’étais au fond d’une fosse
profonde dans laquelle j’étais tombé par ma
folie et mon péché. Je sombrais dans la boue,
et j’appelais en vain à l’aide. Soudain, une
ombre est tombée dans la fosse. Levant les
yeux, j’ai vu Confucius. Je le suppliai de me
tendre la main pour m’aider à sortir, mais
il se mit calmement à m’enseigner les principes de sa version d’une vie saine, et me dit
que si seulement j’avais suivi ses enseignements, je ne serais pas au fond de cette fosse.
Il me dit que ce n’était pas la peine d’implorer “Aidez-moi, aidez-moi maintenant ! Vos
bons conseils seront utiles lorsque je serai
sorti, mais ceux-ci sont inutiles jusqu’à ce
que quelqu’un me sorte de cette fosse de
la mort.” Il avait disparu et je savais que
Confucius ne pourrait me sauver.
Plus tard, une autre ombre tomba sur
l’ouverture de la fosse et je levai les yeux
pour découvrir Bouddha. Dans un désespoir frénétique, je l’implorai de me sauver.
Mais Bouddha croisa les bras et me regarda
sereinement. “Mon fils, dit-il, taisez-vous,
soyez patient, restez calme. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes, ignorez-les. Le
secret du bonheur est de mourir à soi-même
et à son entourage, de se retirer dans son
calme intérieur et au centre de son cœur. Là,
vous trouverez le nirvana et le repos éternel
qui est la fin de toute existence.” Au moment
où il se retourna pour partir, j’ai crié, “Père,
si vous me faites simplement sortir de cette
fosse, je ferai tout ce que vous me dites de
faire, mais comment puis-je me taire et être
patient en me laissant sombrer dans ce terrible bourbier ?” Il leva la main avec bienveillance et dit : “Mon fils, restez calme”, et il
partit. Et je savais que Bouddha ne pourrait
pas me sauver.
À ce stade, j’étais prêt à renoncer à tout espoir, lorsqu’une troisième ombre attira mon
regard. Je levai les yeux et vis un homme
comme moi-même à l’expression aimable et
tendre. IL portait sur le front des marques
de sang séché. IL me parla et me dit : “MON

enfant, JE suis venu pour vous sauver. ME
le permettrez-vous ?” Je criai désespérément “Venez SEIGNEUR, aidez-moi, je suis
perdu !” En un geste, IL avait sauté dans la
fosse et mis SES bras autour de moi. IL me
souleva, me posa sur le rebord de la fosse et
m’enleva mes vêtements déchirés et maculés.
IL me lava et me revêtit de nouveaux habits,
puis IL dit : “JE suis venu vous sauver de
votre détresse, et désormais, si vous ME suivez, JE ne vous abandonnerai jamais. JE serai
votre ami et guide tout au long du chemin et
JE vous empêcherai toujours de rechuter.”
IL s’appelait JÉSUS. Dois-je dire que je suis
tombé à SES pieds, en disant : “SEIGNEUR,
je VOUS suivrai.” L’homme conclut : “Voici
pourquoi je suis devenu chrétien.” »
C’est le même JÉSUS qui nous a retirés, vous, moi et des centaines de millions
d’autres personnes de cette horrible fosse
et de son fond boueux, qui a posé nos
pieds sur le rocher, qui a affermi nos pas
(Psaume 40:2). IL souhaite faire la même
chose pour tous ceux et celles de notre race
déchue qui sont perdus et désespérés. C’est
très triste, inutile et honteux que la plupart
de ceux qui prônent le christianisme permettent aux autres de mourir, de périr, sans
jamais L’avoir connu, LUI le SAUVEUR.
Comment, nous chrétiens, pouvons-nous
être aussi cruels que Confucius et Bouddha,
et impitoyables envers JÉSUS, qui a toujours
« cherché et sauvé ce qui était perdu » ?
(Luc 19:10). Il s’agit de l’Évangile glorieux
que DIEU a donné à ce monde entier qui est
perdu. Il en va de notre responsabilité d’enseigner l’Évangile au monde.17
Trois principes de notre liste de responsabilités doivent être observés. Les voici : (1)
« Comment donc feront-ils appel à CELUI
en qui ils n’ont pas cru ? » (Romains 10:14).
Croire est la responsabilité de chaque pécheur. DIEU appelle tous les pécheurs perdus à croire en JÉSUS-CHRIST notre SEIGNEUR, à faire appel à LUI en tant que
SAUVEUR et SEIGNEUR. S’ils refusent de
L’appeler, ils seront entièrement responsables
de la perte de leur âme. Ils auront eu leur
chance et ils auront fait leur choix. DIEU ne
peut sauver que ceux qui croient en LUI, ce
pour quoi la confiance et le consentement
sont essentiels. Une réponse à l’appel de
17 Ézéch. 3:1-21, 33:1-11, Mat. 28:16-20, Marc 16:14-20,
Luc 24:36-48, 2 Cor. 5:17-21, 2 Tim. 1:7-13, 4:1-5

DIEU doit venir de la volonté et du cœur de
l’homme. Le salut n’est pas un processus mécanique, mais un processus volontaire. Tout
effort humain doit en être un de coopération
avec DIEU. « Celui qui croit en LUI n’est
pas condamné, mais celui qui ne croit pas
est déjà condamné parce qu’il n’a pas cru au
nom du FILS unique de DIEU » (Jean 3:18).
La race humaine mérite d’être perdue à
jamais si elle refuse d’accepter le SAUVEUR
qui lui est offert.18 C’est la seule question
critique pour chaque être humain. Les gens
périront éternellement pour le pire de tous
les péchés, celui de rejeter JÉSUS CHRIST.
Il s’agit du FILS de DIEU. Pour cette raison, DIEU veut que le message du Salut soit
offert à l’humanité tout entière. C’est donc
sur elle que repose toute responsabilité.
« Allez dans le monde entier proclamer la
bonne nouvelle à toute la création. Celui
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera damné »
(Marc 16:15-16).
(2) La deuxième responsabilité est celle
du rôle de l’humain en tant qu’agent. « Et
comment croiront-ils en CELUI dont ils
n’ont pas entendu parler ? » (Romains 10:14).
L’agent est le messager. DIEU a décrété que
l’agent humain était le porteur de l’Évangile
pour l’humanité. IL aurait pu proclamer très
fort l’Évangile ou s’élever dans le ciel en agitant ses poings fermés vers nous sur terre.
Je suis persuadé que s’IL l’avait fait, tous se
seraient prosternés à SES pieds, comme ils le
feront quand le CHRIST, en colère, reviendra bientôt sur terre.19 IL aurait pu envoyer
des légions d’anges pour le proclamer parmi les nations du monde. Non ! IL a choisi
de nous offrir le privilège et l’honneur de
partager avec LUI SON œuvre glorieuse.
« Nous sommes donc des ambassadeurs du
CHRIST, comme si DIEU adressait à travers
nous SON appel. Nous vous en supplions au
nom de CHRIST : “Soyez réconciliés avec
DIEU !” » (2 Corinthiens 5:20). Par conséquent, la première parole du CHRIST à SES
disciples était « Allez-y » et l’appel des voix
célestes demande : « Qui vais-JE envoyer et
qui va marcher pour NOUS ? » (Ésaïe 6:8).
IL attend des volontaires, et IL n’enverra que
des volontaires. Il en va du devoir de chacun
d’entre nous, qui n’a pas de bonne raison de
rester chez soi, d’y aller.20
Avons-nous entendu cet appel ? Avons-
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nous mesuré notre responsabilité ? Avonsnous reçu l’ordre d’avancer ? Sommes-nous
là où DIEU désire que nous soyons dans
cette bataille pour conquérir des âmes humaines ? À vous, jeunes hommes, jeunes
femmes, mères, pères, étudiants et personnes de toutes origines, qui êtes debout
ou assis au carrefour de la vie, tendez l’oreille
aujourd’hui lorsqu’IL demande encore une
fois : « Qui vais-JE envoyer et qui va marcher pour NOUS ? » (Ésaïe 6:8). DIEU espère que beaucoup d’entre vous pourront
répondre aujourd’hui encore « Me voici, envoie-moi ! » (Ésaïe 6:8).
(3) Le dernier maillon de la liste de responsabilités renvoie la responsabilité à chacun de nous. « Et comment prêchera-t-on si
personne n’est envoyé ? » (Romains 10:15).
Transmettre est une chose que nous pouvons tous faire. C’est certainement l’affaire
de DIEU d’envoyer un messager et les mots
« prêcheur » et « missionnaire » signifient
simplement « envoyés ». Les douze apôtres
étaient douze missionnaires, et chaque missionnaire sera envoyé par l’ESPRIT SAINT.
Si vous êtes habité par l’ESPRIT SAINT,
vous irez.
Lorsque j’ai été sauvé et que Susan m’enseignait la PAROLE de DIEU, Il m’a semblé
que c’était un tel gaspillage que seules mes
oreilles puissent entendre les merveilleuses
paroles de DIEU, que je lui demandai si je
pouvais permettre à d’autres d’entendre ses
enseignements, de comprendre la façon
dont elle avait été sauvée et comment j’ai
moi aussi appris à connaître le SEIGNEUR.
Mais cela ne suffisait pas. Nous avons obtenu des publications évangéliques auprès de
la « Free Tract Society » de Los Angeles, et
dès que le soleil ou le jour se levait, j’arpentais les rues. Pendant que les gens dormaient
encore, je distribuais des tracts sur les voitures, dans les portes d’entrée, dans les caddies des centres commerciaux, sur les étagères du supermarché, dans les corridors et
sous les portes des appartements, des hôtels,
des motels et des maisons (seulement là où
l’ESPRIT SAINT me dictait de les mettre).
Ensuite, je n’ai plus attendu que le soleil se
lève ; je me suis engagé avec zèle dès qu’apparaissaient les premiers rayons de lumière.
Nous, Sue et moi, distribuions les tracts sur
Hollywood Boulevard et Sunset Strip en
pleines émeutes. Inutile de préciser que ça
ne plaisait pas beaucoup à Satan. Puis, bien
entendu, les campagnes de diffamation ont
commencé, et elles n’ont fait que s’intensifier
au fil des ans.
Il en va de notre devoir de gagner des
(Suite page 4)
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âmes, de les former, puis de les envoyer guider aussi d’autres âmes vers le SEIGNEUR.
Dans le livre des Actes, DIEU entreprit SA
grande œuvre de missionariat moderne.
Mais avant, IL donna l’ordre à l’église d’Antioche de sélectionner ses deux meilleurs dirigeants en tant que missionnaires étrangers,
ajoutant clairement : « Eux donc, envoyés
par le SAINT-ESPRIT, descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour Chypre »
(Actes 13:4). En premier lieu, qui est chargé d’envoyer ces missionnaires ? Le SAINTESPRIT, et ensuite ceux à qui IL parle et à
travers lesquels IL parle.
Appelez dès maintenant JÉSUS le
CHRIST dans votre cœur en récitant cette
prière :
Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pitié de mon âme de pécheur.21 Je crois que
JÉSUS-CHRIST est le FILS du DIEU vivant.22 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.23 Je crois
que DIEU a ressuscité JÉSUS d’entre les
morts par le pouvoir du SAINT-ESPRIT 24
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.25 J’ouvre
la porte de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR JÉSUS.26 Lave-moi de tous
mes péchés dans le sang précieux que TU

as versé pour moi sur la croix du Calvaire.27
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.28 TA PAROLE dit que
TU ne rejetteras personne, moi compris.29
Donc, je sais que TU m’as entendu, et je sais
que TU m’as répondu, et je sais que je suis
sauvé.30 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.31
Après le salut, dit JÉSUS, soyez baptisé
par immersion totale, au nom du PÈRE et du
FILS et du SAINT-ESPRIT.32 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.33
Le CHRIST et DIEU le PÈRE vivent
maintenant en vous par le SAINT-ESPRIT.
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.34 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).

21 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 22 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4 23 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9 24 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 25 Luc 22:69, Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13 26 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 27 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 28 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14 29 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13 30 Héb. 11:6 31 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14,
22:14 32 Mat. 28:18-20, Jean 3:5, Actes 2:38, 19:3-5 33 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 34 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.
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