
à ceux qui font de faux témoignages à l’égard des autres, aux traîtres 

comme Judas, ou à n’importe quel autre type de personne mauvaise, 

immorale ou malhonnête. Dieu n’aurait jamais donné à Susan et à 

moi la direction de toute Son œuvre de la fi n des temps si nous avions 

été possédés d’un de ces maux mentionnés.39

Bientôt, les dernières de toutes les prophéties de Dieu se réalise-

ront.40 Le mystère de l’iniquité41 et le mystère de Dieu seront révélés à 

tous.42 « Voici, Il [le Christ] vient avec les nuées. Et tout œil le verra, et 

aussi ceux qui l’ont percé. »43 

Préparez votre âme pour Le rencontrer maintenant.44 Préparez-vous 

à cet événement imminent pour que vous puissiez échapper à Sa co-

lère qui est Son jugement vrai et juste.45 Repentez-vous de tous vos 

péchés maintenant en répétant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.46 

Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.47 Je crois qu’Il 

est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour le pardon 

de tous mes péchés.48 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts par le pouvoir du Saint-Esprit49 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.50 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 

y entrer, Seigneur Jésus.51 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.52 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.53 Ta 

Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.54 Donc, 

je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je 

sais que je suis sauvé(e).55 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.56

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires 

pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous renier, et de 

porter chaque jour votre croix pour vous mortifi er, c’est-à-dire détrui-

re votre volonté, votre amour propre, ainsi que le monde avec toutes 

ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démo-

niaque d’Adam, pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité pour régner pour 

Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner sur terre au nom de 

Dieu jusqu’à la fi n, pour réaliser l’avènement du royaume des Cieux 

sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumet-

tre et obéir à la Parole pour que l’Église et le monde puissent voir en 

39 1 Tim. 3:8-13, Tite 1:7-9, 1 Cor. 4:2, 2 Cor. 6:4-10  40 Apoc. 1:3, 22:10  41 2 Th ess. 2:7  42 Apoc. 10:7  43 Apoc. 

1:7  44 Amos 4:12, 2 Cor. 6:2  45 Apoc. 16:4-7, 18:21-24, 19:1-2  46 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  47 Mat. 26:63-64, 

27:54, Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  48 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 1:7, Apoc. 5:9  49 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  50 Luc 22:69, 

Actes 2:25-36, Héb. 10:12-13  51 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  52 Éph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 

1:5, 7:14  53 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  54 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  55 Héb. 

11:6  56 Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

vous tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, 

et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

La littérature du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 

sont disponibles dans la plupart des langues.
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Par
Tony Alamo

L’Esprit de Dieu par l’intermédiaire du prophète Joël déclara : « Sur 

les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit » (Joël 3:2).

Bien que Paul et Pierre savaient tous les deux que les femmes 

n’avaient pas la permission d’enseigner, de prêcher ou de parler 

dans les églises à leur époque,1 ils savaient que les femmes élues de 

Dieu seraient prophétesses (prédicatrices) quand la fi n des temps 

approcherait.2 Dans le Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu par l’in-

termédiaire de l’apôtre Pierre répète le même message qu’Il donna 

au prophète Joël de l’Ancien Testament  : « Sur Mes servantes, ces 

jours-là, je répandrai mon Esprit, et elles feront des prophéties [prê-

cher l’Évangile] » (Actes 2:18).3 Les théologiens qui n’honorent pas 

ces deux avertissements importants concernant la fi n des temps, et 

n’enseignent pas ces vérités, ne sont pas de Dieu mais du diable.4 Ce 

sont des trompeurs et des faux prophètes.5

Quand elle avait environ cinq ans, ma défunte femme Susan était 

en train de mourir de la tuberculose qu’elle avait attrapée de son père. 

Lui, il venait de mourir de la même maladie contractée lors de son 

service dans l’armée américaine. Dans sa chambre de malade, Susan 

ètait allongée sur son lit. La petite maison à Dyer, Arkansas était en 

face d’un vieux garage où des chrétiens tenaient chaque nuit des réu-

nions remplies du Saint-Esprit. Quoique ses parents n’étaient pas reli-

gieux, Susan était attirée par les paroles et la musique réconfortantes 

et exaltantes de l’Évangile.

Une femme chrétienne de l’autre côté de la rue aidait la mère de 

Susan à faire le ménage une ou deux fois par semaine pour une petite 

somme. Le gouvernement payait la veuve une pension chaque mois 

pour les services rendus par le père de Susan dans l’armée américaine.

Un jour, pendant qu’elle nettoyait la chambre de Susan, la femme 

chrétienne dit : « On prie pour vous, ma petite, que Jésus vous gué-

risse et qu’Il sauve votre âme. » Susan en était ravie !

Un soir, dans le couloir de la maison, le médecin dit à la mère de 

Susan: « Geneva, votre fi lle n’a plus que quelques heures à vivre. » Su-

san entendait sa mère pleurer et implorer à Dieu : « Je ne peux point 

la lâcher. Mon Dieu, je ne peux point la lâcher. Je Te prie, Dieu, ne la 

laisse pas mourir ! » La grand-mère de Susan et d’autres personnes 

dans la maison pleuraient aussi. Elle entendait le médecin qui disait : 

« Je ne peux plus rien faire pour elle. »

1 1 Tim. 2:12, 1 Cor. 14:35  2 Actes 2:18  3 Araméen original  4 2 Tim. 4:2, Ezéc. 33:3-9, Joël 2:1, Jean 10:12  5 Gal. 

1:8-9, Mat.7:15, 13:21, 24:11, 24, Jean 1:5, Apoc. 2:4, 22:18  
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mon âme invincible dans la guerre spirituelle.28 Dieu a ordonné ces 

choses à tous les chrétiens.29

Vivre dans la sainteté agace Satan et le monde,30 et quand nous fai-

sons usage de notre grâce (c’est-à-dire, notre pouvoir en Dieu), cela of-

fense le cœur malveillant et provoque l’hostilité qui demeure en lui.31

Dans ma publication intitulée Le Servant du Seigneur, écrite en 

décembre 1995, j’ai décrit les visions que Susan et moi avions eues, vi-

sions de Dieu qui nous liait par mariage.32 J’étudie la Bible maintenant 

depuis trente-deux ans et je n’ai jamais ni lu ni entendu parler d’un 

mariage plus surnaturel entre un homme et une femme.

Le mariage d’Adam et d’Ève était en eff et surnaturel,33 mais pas plus 

que lorsque Dieu nous a joint, Susan et moi. Adam et Ève ont fait en 

sorte que tout le monde meure, y compris le Christ.34 Bien sûr le Christ 

ressuscita des morts et « vit dans l’éternité ».35 Dieu nous a utilisés, 

Susan et moi, pour diriger le plus grand renouveau spirituel d’âmes 

sauvées pour le Christ de mémoire d’homme, et peut-être depuis le 

début des temps. Cet Évangile du Christ que nous avons prêché et que 

nous continuons à prêcher est le seul Évangile qui ait le pouvoir de 

ressusciter ceux qui sont spirituellement ou physiquement morts.36

Les médias ne font pas de reportage, et le système juridique ne me 

permet pas de témoigner des événements bons et surnaturels qui se 

produisent dans nos églises tout au long des années. C’est pourquoi 

je m’eff orce de les rapporter. Le gouvernement et les médias font tout 

leur possible pour m’empêcher de faire des reportages sur des événe-

ments comme le fait de ressusciter l’homme qui avait été tué sur notre 

propriété du Sierra Highway dans la ville de Canyon Country, en 

Californie, tandis qu’il travaillait sous une caravane. J’ai prié Dieu de 

le ressusciter. Dieu m’a entendu et l’a ressuscité. Depuis il a toujours 

été en très bonne santé. Il y avait beaucoup de témoins oculaires de ce 

miracle surnaturel de Dieu, qui a montré que le pouvoir de Dieu est le 

même aujourd’hui qu’il était dans le passé et comme Il le sera à l’ave-

nir, 37 ce grand miracle montre qu’Il entend les prières et qu’Il répond 

aux supplications de Ses enfants, juste comme Il le faisait avant, avec 

Ses prophètes à l’époque où la Bible a été écrite.38

Jean 9:31 déclare : « Nous savons que Dieu n’exauce pas les pé-

cheurs. » Dieu n’exaucera ni ne répondra aux adultères, aux fornica-

teurs, à ceux qui pratiquent l’inceste, aux assassins, aux chefs de sectes, 

aux criminels, aux fraudeurs de fi sc, aux menteurs, aux voleurs, aux 

profi teurs, aux laveurs et contrôleurs de cerveau, aux employeurs d’es-

claves, aux fraudeurs, aux faux prophètes, aux hypocrites, aux escrocs, 

à ceux qui persécutent les chrétiens ou quiconque, aux juges injustes, 

28 Mat. 10:1, 7-8, Luc 10:19, Jean 1:12, Rom. 8:37, 31, 1 Cor. 10:13, Phlp. 4:13, 1 Jean 4:4, 5:4  29 Mat. chap. 5, 5:

7, 11:28-29, 16:24, Ex. 20:12-17, Deut. 10:12, 20, 13:5, Josué 24:15, Ecc. 12:13, Rom. 15:16-17, 1 Cor. 2:2  30 Gal. 6:

14, 1 Cor. 1:18, Apoc. 12:12, 17, Jean 1:5, 15:18-19, 17:14, Actes 6:8-13, 7:54-60, 9:1-5, 8-9, 1 Pierre. 2:7-8, 2 Tim. 

3:12, Mat. 17:25-26  31 1 Cor. 1:18, Apoc. 13:5-7, 19:11, Actes 4:16-17, 16:19-24, Mat. 5:4, Luc 9:23, Marc 4:17  

32 Demandez le récit Le Servant du Seigneur en écrivant à l’adresse indiquée à la fi n de ce récit.  33 Gen. 2:21-22  

34 Gen. 2:17, 3:6, 19, Rom. 5:14, 17, 1 Cor. 15:22  35 Apoc. 1:18, Mat. 28:7-10, Actes 1:2-3, 1 Cor. 15:3-6  36 Jean 6:

53-57, 10:1, 11:25, 14:6, Actes 4:12, Apoc. 1:8, 19:13  37 Héb. 13:8, Mal. 3:6, Nom. 23:19  38 Ps. 10:17, 34:16, Prov. 

15:29, Luc 18:7-8, Jean 9:31 Jacques 5:16  
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Jésus lui a montré aussi les nombreuses bêtes diff érentes qui repré-

sentaient fi gurativement les diff érentes nations.12 Elle vit un énorme 

dragon, symbole du diable dans les Écritures.13 Le dragon a avalé 

toutes les bêtes (les nations).14 Les nations étaient dans son ventre, 

représentant le gouvernement mondial unique que nous voyons 

aujourd’hui.15

Une petite fi lle de cinq ans ne connaissrait pas le livre de Daniel, le 

livre de l’Apocalypse, la seconde épître aux Th essaloniciens, ni le sens 

de ces mystères de Dieu, qui sont maintenant révélés et bien connus 

de millions de personnes. Mais, rappelez-vous, Susan a eu cette vision 

quand elle avait seulement cinq ans, en 1930. Trente-quatre ans plus 

tard, en 1964, j’ai été sauvé16 et lié par mariage à Susan à travers des 

visions de Dieu. Nous avons prêché l’Évangile ensemble au monde en-

tier. Et depuis la mort de Susan en 1982, je n’ai pas négligé mon devoir 

envers le Christ, et j’ai prêché l’Évangile encore plus qu’avant sa mort.

Après avoir été persécuté comme le Christ, Ses prophètes, Ses apô-

tres et Ses disciples,17 le peuple du monde ne peut pas comprendre 

pourquoi mon église et moi continuons à combattre et persistons 

avec ténacité à leur livrer le message de Dieu. Nous restons des com-

battants parce que le Christ, qui est la Parole de Dieu et aussi Dieu,18 a 

ordonné à tout chrétien comme Il avait ordonné à tout prophète, apô-

tre et disciple, de prêcher « la bonne nouvelle à toute la création »,19 à 

toute personne de chaque nation du monde ou bien d’aller en Enfer.20 

Si ceci n’était pas un commandement de Dieu, et si je n’allais pas en 

Enfer pour ne pas prêcher à tout le monde la parole de Dieu, je ne 

donnerais pas au monde un seul moment de mon temps.21

Quand Ève a introduit le péché dans le monde, Dieu en retira 

Sa bénédiction de salut éternel.22 A cause du péché, tout pourrit 

et meurt.23 Cela arrive encore plus vite si nous n’obéissons pas aux 

commandements de Dieu.24 Dieu a façonné notre âme et notre salut 

de telle façon que, afi n de savoir qui L’aime et qui Le craint, Il permet 

que Son pouvoir en nous pourrisse chaque jour si nous ne l’entrete-

nons pas constamment en Le cherchant avec tout notre cœur, âme, 

esprit et force.25 La sagesse de Dieu a façonné tout de cette manière 

afi n qu’Il puisse arracher l’ivraie de ceux qui ont la permission d’en-

trer au Paradis.26 Ceux qui désirent le salut éternel qui se trouve seu-

lement au Paradis, préserveront leur âme dans ce monde comme la 

parole de Dieu l’a prévu, afi n qu’ils puissent entrer dans Son Paradis 

où jamais rien ne pourrit ni meurt.27 C’est comme cela que je garde 

12 Dan. 7:2-7, Apoc. 13:2  13 Apoc. 12:3-4, 9, 20:2  14 Dan. 7:7, Mat. chap. 24, 2 Th ess. 2:7-10, Apoc. 13:2  15 Apoc. 

12:9, 13:3-4, 7-8, 20:8  16 Demandez le récit de témoignage « Ossements Desséchés » de Tony Alamo.  17 Mat. 5:12, 

23:34, Luc 11:47  18 Jean 1:1, Apoc. 19:13  19 Marc 16:15-16, Mat. 9:38, 5:14-16, 25:40-43, Luc 10:1, 14:23, Rom. 10:

14-15, 2 Cor. 9:6, Jean 3:17, 1 Cor. 1:21, 9:16, Actes 20:28, 2 Tim. 4:5  20 1 Cor. 9:16, 27, 2 Cor. 5:11, Ezéc. 3:18-19, Mat. 

3:10, 7:18-19, Luc 19:20-27, Jean 15:1-2, 6, 2 Th ess. 2:10, Héb. 10:28-29, Jacques 2:13  21 1 Cor. 9:16, 15:32  22 Gen. 3:

16-19, 4:11-12, 6:17  23 Job 34:15, Ps. 102:26, 103:15-16, Esa. 40:7-8, Héb. 1:11-12, Jacques 1:10-11, 1 Pierre 1:24, Apoc. 

21:1  24 Mat. 5:6, Prov. 27:27, Ps. 104:14, Héb. 6:7  25 2 Pierre 2:20-21, Héb. 3:12, 2 Tim. 2:12, Apoc. 3:2-3, 2:21-22, 

1 Cor. 10:1-12, Apoc. 2:4-5, Luc 11:21-23, 9:62, Héb. 12:15, 2 Jean 1:9, Jean 15:6, Marc 4:3-9, 14-20, 1 Chron. 28:9, 2 

Chron. 15:2, Esa. 55:6, Mat. 5:13, 24:12, Jacques 4:8, 1 Sam 15:11, Apoc. 21:8, Héb. 6:4-6, 10:26-29  26 Rom. 14:23, Dan. 

12:2, 2 Cor. 5:10, Ecc. 12:14, Psa. 1:4, Mat. 3:12, 25:31-34, 41, Marc 16:16, Jean 8:35, 10:27-28, Gal. 6:7-8  27 Jean chap. 

15, 14:23, Mat. 16:24, Rom. 8:37, 2 Th es. 2:10, 2 Tim. 2:3, 1 Jean 2:28, 4:4, Demandez le récit Bessie.  
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Cette nuit même, Susan a vu sa chambre se remplir d’anges et de nua-

ges. À travers les nuages, elle a vu une grande main percée par un clou 

descendre et toucher son petit corps. Susan a déclaré qu’elle avait senti 

tout à coup le pouvoir, la force et la guérison pénétrer dans son corps.

Susan n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. Son oncle était le 

propriétaire du seul magasin d’alimentation dans le village. Elle avait 

envie tout à coup de pâté et de cornichons, et on fut obligé d’ouvrir 

le magasin en pleine nuit. Sa grand-mère a dit : « Du pâté et des cor-

nichons ! Ce n’est pas bon pour elle ! » Sa mère a répondu : « Qu’elle 

mange ce qu’elle veut ! Elle n’a rien mangé depuis quelques jours. » Et 

Susan a eu son souhait réalisé : ils ont ouvert le magasin !

Les chrétiens du vieux garage se sont beaucoup réjouis devant ce 

miracle. En plus, les gens de Dyer et plusieurs autres personnes des 

villages voisins se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ qui est de-

venu leur sauveur personnel à cause de la guérison miraculeuse de 

Susan. Il y en a qui vivent encore et qui se rappellent très bien ces 

événements, et peuvent confi rmer l’authenticité de ces faits.

Quelques jours après, un parent de Susan qui venait de se marier, a 

proposé qu’elle passe quelques jours dans leur ferme dans les montagnes 

Ozarks de l’Arkansas afi n de reprendre des forces. Ils avaient des poulets 

et des vaches et elle pouvait manger des œufs frais et boire du bon lait.

Dans sa chambre, il y avait un calendrier avec l’image d’une jeune 

fi lle aux longs cheveux blonds qui portait une longue robe blanche et 

qui tenait une grande croix de pierre au milieu d’un fl euve turbulent 

et rapide. Les bras de la petite serraient fort la croix. Il semblait que 

le fl euve essayait de l’emporter. La jeune Susan se voyait dans la fi lle 

du calendrier. Le fl euve turbulent était un symbole pour elle du dia-

ble qui essayait de l’écarter du Christ et de la mener dans le monde 

dépravé,6 loin de Dieu le Père, et la croix de pierre était le seul endroit 

où elle pouvait trouver le salut. Son seul espoir était d’être sauvée par 

le Christ qui est mort pour elle sur la vieille croix noueuse7 pour s’at-

tacher à Lui jusqu’à son entrée au Paradis.8

Pendant la journée Susan se promenait dans la forêt et y priait 

beaucoup. Bien qu’elle n’avait que cinq ans, elle savait d’une manière 

ou d’une autre que le péché d’Adam était dans son âme, comme dans 

l’âme de tout le monde,9 et sa conscience en était convaincue.

Un jour, tandis que les yeux grands ouverts, Susan priait Jésus de 

sauver son âme et elle eut une vision inspirée par Dieu. Elle a vu le 

Christ descendre du Paradis dans un nuage. Il portait une robe rouge 

écarlate.10 Elle a dit qu’il y avait un arc-en-ciel de toutes les couleurs 

autour du Seigneur,11 des couleurs inconnues de ce côté du Paradis. 

Alors que le Christ descendait du Paradis, Il lui montrait qu’elle allait 

prêcher au monde Son Évangile dans les derniers jours avant son 

retour sur terre.

6 1 Jean 2:16-17, 4:4-6, 5:19, 8:23, 2 Pierre 1:4  7 Éph. 1:7, 2:1, 8, 12-13, Col. 1:14, 2:13-15, Jean 3:16, 11:25, 50, 18:

14, 1 Th ess. 5:9-10, Es. 53:4-8, 10-12, 1 Pierre 3:18  8 Mat. 24:13, 1 Cor. 9:24, 2 Tim. 4:7, Phil. 3:14  9 1 Cor. 15:22, 

45, Rom. 3:23, 5:12, 14  10 Apoc. 19:13  11 Apoc. 4:3  
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mon âme invincible dans la guerre spirituelle.28 Dieu a ordonné ces 

choses à tous les chrétiens.29

Vivre dans la sainteté agace Satan et le monde,30 et quand nous fai-

sons usage de notre grâce (c’est-à-dire, notre pouvoir en Dieu), cela of-

fense le cœur malveillant et provoque l’hostilité qui demeure en lui.31

Dans ma publication intitulée Le Servant du Seigneur, écrite en 

décembre 1995, j’ai décrit les visions que Susan et moi avions eues, vi-

sions de Dieu qui nous liait par mariage.32 J’étudie la Bible maintenant 

depuis trente-deux ans et je n’ai jamais ni lu ni entendu parler d’un 

mariage plus surnaturel entre un homme et une femme.

Le mariage d’Adam et d’Ève était en eff et surnaturel,33 mais pas plus 

que lorsque Dieu nous a joint, Susan et moi. Adam et Ève ont fait en 

sorte que tout le monde meure, y compris le Christ.34 Bien sûr le Christ 

ressuscita des morts et « vit dans l’éternité ».35 Dieu nous a utilisés, 

Susan et moi, pour diriger le plus grand renouveau spirituel d’âmes 

sauvées pour le Christ de mémoire d’homme, et peut-être depuis le 

début des temps. Cet Évangile du Christ que nous avons prêché et que 

nous continuons à prêcher est le seul Évangile qui ait le pouvoir de 

ressusciter ceux qui sont spirituellement ou physiquement morts.36

Les médias ne font pas de reportage, et le système juridique ne me 

permet pas de témoigner des événements bons et surnaturels qui se 

produisent dans nos églises tout au long des années. C’est pourquoi 

je m’eff orce de les rapporter. Le gouvernement et les médias font tout 

leur possible pour m’empêcher de faire des reportages sur des événe-

ments comme le fait de ressusciter l’homme qui avait été tué sur notre 

propriété du Sierra Highway dans la ville de Canyon Country, en 

Californie, tandis qu’il travaillait sous une caravane. J’ai prié Dieu de 

le ressusciter. Dieu m’a entendu et l’a ressuscité. Depuis il a toujours 

été en très bonne santé. Il y avait beaucoup de témoins oculaires de ce 

miracle surnaturel de Dieu, qui a montré que le pouvoir de Dieu est le 

même aujourd’hui qu’il était dans le passé et comme Il le sera à l’ave-

nir, 37 ce grand miracle montre qu’Il entend les prières et qu’Il répond 

aux supplications de Ses enfants, juste comme Il le faisait avant, avec 

Ses prophètes à l’époque où la Bible a été écrite.38

Jean 9:31 déclare : « Nous savons que Dieu n’exauce pas les pé-

cheurs. » Dieu n’exaucera ni ne répondra aux adultères, aux fornica-

teurs, à ceux qui pratiquent l’inceste, aux assassins, aux chefs de sectes, 

aux criminels, aux fraudeurs de fi sc, aux menteurs, aux voleurs, aux 

profi teurs, aux laveurs et contrôleurs de cerveau, aux employeurs d’es-

claves, aux fraudeurs, aux faux prophètes, aux hypocrites, aux escrocs, 

à ceux qui persécutent les chrétiens ou quiconque, aux juges injustes, 

28 Mat. 10:1, 7-8, Luc 10:19, Jean 1:12, Rom. 8:37, 31, 1 Cor. 10:13, Phlp. 4:13, 1 Jean 4:4, 5:4  29 Mat. chap. 5, 5:

7, 11:28-29, 16:24, Ex. 20:12-17, Deut. 10:12, 20, 13:5, Josué 24:15, Ecc. 12:13, Rom. 15:16-17, 1 Cor. 2:2  30 Gal. 6:

14, 1 Cor. 1:18, Apoc. 12:12, 17, Jean 1:5, 15:18-19, 17:14, Actes 6:8-13, 7:54-60, 9:1-5, 8-9, 1 Pierre. 2:7-8, 2 Tim. 

3:12, Mat. 17:25-26  31 1 Cor. 1:18, Apoc. 13:5-7, 19:11, Actes 4:16-17, 16:19-24, Mat. 5:4, Luc 9:23, Marc 4:17  

32 Demandez le récit Le Servant du Seigneur en écrivant à l’adresse indiquée à la fi n de ce récit.  33 Gen. 2:21-22  

34 Gen. 2:17, 3:6, 19, Rom. 5:14, 17, 1 Cor. 15:22  35 Apoc. 1:18, Mat. 28:7-10, Actes 1:2-3, 1 Cor. 15:3-6  36 Jean 6:

53-57, 10:1, 11:25, 14:6, Actes 4:12, Apoc. 1:8, 19:13  37 Héb. 13:8, Mal. 3:6, Nom. 23:19  38 Ps. 10:17, 34:16, Prov. 

15:29, Luc 18:7-8, Jean 9:31 Jacques 5:16  
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Jésus lui a montré aussi les nombreuses bêtes diff érentes qui repré-

sentaient fi gurativement les diff érentes nations.12 Elle vit un énorme 

dragon, symbole du diable dans les Écritures.13 Le dragon a avalé 

toutes les bêtes (les nations).14 Les nations étaient dans son ventre, 

représentant le gouvernement mondial unique que nous voyons 

aujourd’hui.15

Une petite fi lle de cinq ans ne connaissrait pas le livre de Daniel, le 

livre de l’Apocalypse, la seconde épître aux Th essaloniciens, ni le sens 

de ces mystères de Dieu, qui sont maintenant révélés et bien connus 

de millions de personnes. Mais, rappelez-vous, Susan a eu cette vision 

quand elle avait seulement cinq ans, en 1930. Trente-quatre ans plus 

tard, en 1964, j’ai été sauvé16 et lié par mariage à Susan à travers des 

visions de Dieu. Nous avons prêché l’Évangile ensemble au monde en-

tier. Et depuis la mort de Susan en 1982, je n’ai pas négligé mon devoir 

envers le Christ, et j’ai prêché l’Évangile encore plus qu’avant sa mort.

Après avoir été persécuté comme le Christ, Ses prophètes, Ses apô-

tres et Ses disciples,17 le peuple du monde ne peut pas comprendre 

pourquoi mon église et moi continuons à combattre et persistons 

avec ténacité à leur livrer le message de Dieu. Nous restons des com-

battants parce que le Christ, qui est la Parole de Dieu et aussi Dieu,18 a 

ordonné à tout chrétien comme Il avait ordonné à tout prophète, apô-

tre et disciple, de prêcher « la bonne nouvelle à toute la création »,19 à 

toute personne de chaque nation du monde ou bien d’aller en Enfer.20 

Si ceci n’était pas un commandement de Dieu, et si je n’allais pas en 

Enfer pour ne pas prêcher à tout le monde la parole de Dieu, je ne 

donnerais pas au monde un seul moment de mon temps.21

Quand Ève a introduit le péché dans le monde, Dieu en retira 

Sa bénédiction de salut éternel.22 A cause du péché, tout pourrit 

et meurt.23 Cela arrive encore plus vite si nous n’obéissons pas aux 

commandements de Dieu.24 Dieu a façonné notre âme et notre salut 

de telle façon que, afi n de savoir qui L’aime et qui Le craint, Il permet 

que Son pouvoir en nous pourrisse chaque jour si nous ne l’entrete-

nons pas constamment en Le cherchant avec tout notre cœur, âme, 

esprit et force.25 La sagesse de Dieu a façonné tout de cette manière 

afi n qu’Il puisse arracher l’ivraie de ceux qui ont la permission d’en-

trer au Paradis.26 Ceux qui désirent le salut éternel qui se trouve seu-

lement au Paradis, préserveront leur âme dans ce monde comme la 

parole de Dieu l’a prévu, afi n qu’ils puissent entrer dans Son Paradis 

où jamais rien ne pourrit ni meurt.27 C’est comme cela que je garde 

12 Dan. 7:2-7, Apoc. 13:2  13 Apoc. 12:3-4, 9, 20:2  14 Dan. 7:7, Mat. chap. 24, 2 Th ess. 2:7-10, Apoc. 13:2  15 Apoc. 

12:9, 13:3-4, 7-8, 20:8  16 Demandez le récit de témoignage « Ossements Desséchés » de Tony Alamo.  17 Mat. 5:12, 

23:34, Luc 11:47  18 Jean 1:1, Apoc. 19:13  19 Marc 16:15-16, Mat. 9:38, 5:14-16, 25:40-43, Luc 10:1, 14:23, Rom. 10:

14-15, 2 Cor. 9:6, Jean 3:17, 1 Cor. 1:21, 9:16, Actes 20:28, 2 Tim. 4:5  20 1 Cor. 9:16, 27, 2 Cor. 5:11, Ezéc. 3:18-19, Mat. 

3:10, 7:18-19, Luc 19:20-27, Jean 15:1-2, 6, 2 Th ess. 2:10, Héb. 10:28-29, Jacques 2:13  21 1 Cor. 9:16, 15:32  22 Gen. 3:

16-19, 4:11-12, 6:17  23 Job 34:15, Ps. 102:26, 103:15-16, Esa. 40:7-8, Héb. 1:11-12, Jacques 1:10-11, 1 Pierre 1:24, Apoc. 

21:1  24 Mat. 5:6, Prov. 27:27, Ps. 104:14, Héb. 6:7  25 2 Pierre 2:20-21, Héb. 3:12, 2 Tim. 2:12, Apoc. 3:2-3, 2:21-22, 

1 Cor. 10:1-12, Apoc. 2:4-5, Luc 11:21-23, 9:62, Héb. 12:15, 2 Jean 1:9, Jean 15:6, Marc 4:3-9, 14-20, 1 Chron. 28:9, 2 

Chron. 15:2, Esa. 55:6, Mat. 5:13, 24:12, Jacques 4:8, 1 Sam 15:11, Apoc. 21:8, Héb. 6:4-6, 10:26-29  26 Rom. 14:23, Dan. 

12:2, 2 Cor. 5:10, Ecc. 12:14, Psa. 1:4, Mat. 3:12, 25:31-34, 41, Marc 16:16, Jean 8:35, 10:27-28, Gal. 6:7-8  27 Jean chap. 
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Cette nuit même, Susan a vu sa chambre se remplir d’anges et de nua-

ges. À travers les nuages, elle a vu une grande main percée par un clou 

descendre et toucher son petit corps. Susan a déclaré qu’elle avait senti 

tout à coup le pouvoir, la force et la guérison pénétrer dans son corps.

Susan n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. Son oncle était le 

propriétaire du seul magasin d’alimentation dans le village. Elle avait 

envie tout à coup de pâté et de cornichons, et on fut obligé d’ouvrir 

le magasin en pleine nuit. Sa grand-mère a dit : « Du pâté et des cor-

nichons ! Ce n’est pas bon pour elle ! » Sa mère a répondu : « Qu’elle 

mange ce qu’elle veut ! Elle n’a rien mangé depuis quelques jours. » Et 

Susan a eu son souhait réalisé : ils ont ouvert le magasin !

Les chrétiens du vieux garage se sont beaucoup réjouis devant ce 

miracle. En plus, les gens de Dyer et plusieurs autres personnes des 

villages voisins se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ qui est de-

venu leur sauveur personnel à cause de la guérison miraculeuse de 

Susan. Il y en a qui vivent encore et qui se rappellent très bien ces 

événements, et peuvent confi rmer l’authenticité de ces faits.

Quelques jours après, un parent de Susan qui venait de se marier, a 

proposé qu’elle passe quelques jours dans leur ferme dans les montagnes 

Ozarks de l’Arkansas afi n de reprendre des forces. Ils avaient des poulets 

et des vaches et elle pouvait manger des œufs frais et boire du bon lait.

Dans sa chambre, il y avait un calendrier avec l’image d’une jeune 

fi lle aux longs cheveux blonds qui portait une longue robe blanche et 

qui tenait une grande croix de pierre au milieu d’un fl euve turbulent 

et rapide. Les bras de la petite serraient fort la croix. Il semblait que 

le fl euve essayait de l’emporter. La jeune Susan se voyait dans la fi lle 

du calendrier. Le fl euve turbulent était un symbole pour elle du dia-

ble qui essayait de l’écarter du Christ et de la mener dans le monde 

dépravé,6 loin de Dieu le Père, et la croix de pierre était le seul endroit 

où elle pouvait trouver le salut. Son seul espoir était d’être sauvée par 

le Christ qui est mort pour elle sur la vieille croix noueuse7 pour s’at-

tacher à Lui jusqu’à son entrée au Paradis.8

Pendant la journée Susan se promenait dans la forêt et y priait 

beaucoup. Bien qu’elle n’avait que cinq ans, elle savait d’une manière 

ou d’une autre que le péché d’Adam était dans son âme, comme dans 

l’âme de tout le monde,9 et sa conscience en était convaincue.

Un jour, tandis que les yeux grands ouverts, Susan priait Jésus de 

sauver son âme et elle eut une vision inspirée par Dieu. Elle a vu le 

Christ descendre du Paradis dans un nuage. Il portait une robe rouge 

écarlate.10 Elle a dit qu’il y avait un arc-en-ciel de toutes les couleurs 

autour du Seigneur,11 des couleurs inconnues de ce côté du Paradis. 

Alors que le Christ descendait du Paradis, Il lui montrait qu’elle allait 

prêcher au monde Son Évangile dans les derniers jours avant son 

retour sur terre.

6 1 Jean 2:16-17, 4:4-6, 5:19, 8:23, 2 Pierre 1:4  7 Éph. 1:7, 2:1, 8, 12-13, Col. 1:14, 2:13-15, Jean 3:16, 11:25, 50, 18:

14, 1 Th ess. 5:9-10, Es. 53:4-8, 10-12, 1 Pierre 3:18  8 Mat. 24:13, 1 Cor. 9:24, 2 Tim. 4:7, Phil. 3:14  9 1 Cor. 15:22, 

45, Rom. 3:23, 5:12, 14  10 Apoc. 19:13  11 Apoc. 4:3  
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mon âme invincible dans la guerre spirituelle.28 Dieu a ordonné ces 

choses à tous les chrétiens.29

Vivre dans la sainteté agace Satan et le monde,30 et quand nous fai-

sons usage de notre grâce (c’est-à-dire, notre pouvoir en Dieu), cela of-

fense le cœur malveillant et provoque l’hostilité qui demeure en lui.31

Dans ma publication intitulée Le Servant du Seigneur, écrite en 

décembre 1995, j’ai décrit les visions que Susan et moi avions eues, vi-

sions de Dieu qui nous liait par mariage.32 J’étudie la Bible maintenant 

depuis trente-deux ans et je n’ai jamais ni lu ni entendu parler d’un 

mariage plus surnaturel entre un homme et une femme.

Le mariage d’Adam et d’Ève était en eff et surnaturel,33 mais pas plus 

que lorsque Dieu nous a joint, Susan et moi. Adam et Ève ont fait en 

sorte que tout le monde meure, y compris le Christ.34 Bien sûr le Christ 

ressuscita des morts et « vit dans l’éternité ».35 Dieu nous a utilisés, 

Susan et moi, pour diriger le plus grand renouveau spirituel d’âmes 

sauvées pour le Christ de mémoire d’homme, et peut-être depuis le 

début des temps. Cet Évangile du Christ que nous avons prêché et que 

nous continuons à prêcher est le seul Évangile qui ait le pouvoir de 

ressusciter ceux qui sont spirituellement ou physiquement morts.36

Les médias ne font pas de reportage, et le système juridique ne me 

permet pas de témoigner des événements bons et surnaturels qui se 

produisent dans nos églises tout au long des années. C’est pourquoi 

je m’eff orce de les rapporter. Le gouvernement et les médias font tout 

leur possible pour m’empêcher de faire des reportages sur des événe-

ments comme le fait de ressusciter l’homme qui avait été tué sur notre 

propriété du Sierra Highway dans la ville de Canyon Country, en 

Californie, tandis qu’il travaillait sous une caravane. J’ai prié Dieu de 

le ressusciter. Dieu m’a entendu et l’a ressuscité. Depuis il a toujours 

été en très bonne santé. Il y avait beaucoup de témoins oculaires de ce 

miracle surnaturel de Dieu, qui a montré que le pouvoir de Dieu est le 

même aujourd’hui qu’il était dans le passé et comme Il le sera à l’ave-

nir, 37 ce grand miracle montre qu’Il entend les prières et qu’Il répond 

aux supplications de Ses enfants, juste comme Il le faisait avant, avec 

Ses prophètes à l’époque où la Bible a été écrite.38

Jean 9:31 déclare : « Nous savons que Dieu n’exauce pas les pé-

cheurs. » Dieu n’exaucera ni ne répondra aux adultères, aux fornica-

teurs, à ceux qui pratiquent l’inceste, aux assassins, aux chefs de sectes, 

aux criminels, aux fraudeurs de fi sc, aux menteurs, aux voleurs, aux 

profi teurs, aux laveurs et contrôleurs de cerveau, aux employeurs d’es-

claves, aux fraudeurs, aux faux prophètes, aux hypocrites, aux escrocs, 

à ceux qui persécutent les chrétiens ou quiconque, aux juges injustes, 

28 Mat. 10:1, 7-8, Luc 10:19, Jean 1:12, Rom. 8:37, 31, 1 Cor. 10:13, Phlp. 4:13, 1 Jean 4:4, 5:4  29 Mat. chap. 5, 5:

7, 11:28-29, 16:24, Ex. 20:12-17, Deut. 10:12, 20, 13:5, Josué 24:15, Ecc. 12:13, Rom. 15:16-17, 1 Cor. 2:2  30 Gal. 6:

14, 1 Cor. 1:18, Apoc. 12:12, 17, Jean 1:5, 15:18-19, 17:14, Actes 6:8-13, 7:54-60, 9:1-5, 8-9, 1 Pierre. 2:7-8, 2 Tim. 

3:12, Mat. 17:25-26  31 1 Cor. 1:18, Apoc. 13:5-7, 19:11, Actes 4:16-17, 16:19-24, Mat. 5:4, Luc 9:23, Marc 4:17  

32 Demandez le récit Le Servant du Seigneur en écrivant à l’adresse indiquée à la fi n de ce récit.  33 Gen. 2:21-22  

34 Gen. 2:17, 3:6, 19, Rom. 5:14, 17, 1 Cor. 15:22  35 Apoc. 1:18, Mat. 28:7-10, Actes 1:2-3, 1 Cor. 15:3-6  36 Jean 6:

53-57, 10:1, 11:25, 14:6, Actes 4:12, Apoc. 1:8, 19:13  37 Héb. 13:8, Mal. 3:6, Nom. 23:19  38 Ps. 10:17, 34:16, Prov. 

15:29, Luc 18:7-8, Jean 9:31 Jacques 5:16  
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Jésus lui a montré aussi les nombreuses bêtes diff érentes qui repré-

sentaient fi gurativement les diff érentes nations.12 Elle vit un énorme 

dragon, symbole du diable dans les Écritures.13 Le dragon a avalé 

toutes les bêtes (les nations).14 Les nations étaient dans son ventre, 

représentant le gouvernement mondial unique que nous voyons 

aujourd’hui.15

Une petite fi lle de cinq ans ne connaissrait pas le livre de Daniel, le 

livre de l’Apocalypse, la seconde épître aux Th essaloniciens, ni le sens 

de ces mystères de Dieu, qui sont maintenant révélés et bien connus 

de millions de personnes. Mais, rappelez-vous, Susan a eu cette vision 

quand elle avait seulement cinq ans, en 1930. Trente-quatre ans plus 

tard, en 1964, j’ai été sauvé16 et lié par mariage à Susan à travers des 

visions de Dieu. Nous avons prêché l’Évangile ensemble au monde en-

tier. Et depuis la mort de Susan en 1982, je n’ai pas négligé mon devoir 

envers le Christ, et j’ai prêché l’Évangile encore plus qu’avant sa mort.

Après avoir été persécuté comme le Christ, Ses prophètes, Ses apô-

tres et Ses disciples,17 le peuple du monde ne peut pas comprendre 

pourquoi mon église et moi continuons à combattre et persistons 

avec ténacité à leur livrer le message de Dieu. Nous restons des com-

battants parce que le Christ, qui est la Parole de Dieu et aussi Dieu,18 a 

ordonné à tout chrétien comme Il avait ordonné à tout prophète, apô-

tre et disciple, de prêcher « la bonne nouvelle à toute la création »,19 à 

toute personne de chaque nation du monde ou bien d’aller en Enfer.20 

Si ceci n’était pas un commandement de Dieu, et si je n’allais pas en 

Enfer pour ne pas prêcher à tout le monde la parole de Dieu, je ne 

donnerais pas au monde un seul moment de mon temps.21

Quand Ève a introduit le péché dans le monde, Dieu en retira 

Sa bénédiction de salut éternel.22 A cause du péché, tout pourrit 

et meurt.23 Cela arrive encore plus vite si nous n’obéissons pas aux 

commandements de Dieu.24 Dieu a façonné notre âme et notre salut 

de telle façon que, afi n de savoir qui L’aime et qui Le craint, Il permet 

que Son pouvoir en nous pourrisse chaque jour si nous ne l’entrete-

nons pas constamment en Le cherchant avec tout notre cœur, âme, 

esprit et force.25 La sagesse de Dieu a façonné tout de cette manière 

afi n qu’Il puisse arracher l’ivraie de ceux qui ont la permission d’en-

trer au Paradis.26 Ceux qui désirent le salut éternel qui se trouve seu-

lement au Paradis, préserveront leur âme dans ce monde comme la 

parole de Dieu l’a prévu, afi n qu’ils puissent entrer dans Son Paradis 

où jamais rien ne pourrit ni meurt.27 C’est comme cela que je garde 

12 Dan. 7:2-7, Apoc. 13:2  13 Apoc. 12:3-4, 9, 20:2  14 Dan. 7:7, Mat. chap. 24, 2 Th ess. 2:7-10, Apoc. 13:2  15 Apoc. 

12:9, 13:3-4, 7-8, 20:8  16 Demandez le récit de témoignage « Ossements Desséchés » de Tony Alamo.  17 Mat. 5:12, 

23:34, Luc 11:47  18 Jean 1:1, Apoc. 19:13  19 Marc 16:15-16, Mat. 9:38, 5:14-16, 25:40-43, Luc 10:1, 14:23, Rom. 10:

14-15, 2 Cor. 9:6, Jean 3:17, 1 Cor. 1:21, 9:16, Actes 20:28, 2 Tim. 4:5  20 1 Cor. 9:16, 27, 2 Cor. 5:11, Ezéc. 3:18-19, Mat. 

3:10, 7:18-19, Luc 19:20-27, Jean 15:1-2, 6, 2 Th ess. 2:10, Héb. 10:28-29, Jacques 2:13  21 1 Cor. 9:16, 15:32  22 Gen. 3:

16-19, 4:11-12, 6:17  23 Job 34:15, Ps. 102:26, 103:15-16, Esa. 40:7-8, Héb. 1:11-12, Jacques 1:10-11, 1 Pierre 1:24, Apoc. 

21:1  24 Mat. 5:6, Prov. 27:27, Ps. 104:14, Héb. 6:7  25 2 Pierre 2:20-21, Héb. 3:12, 2 Tim. 2:12, Apoc. 3:2-3, 2:21-22, 

1 Cor. 10:1-12, Apoc. 2:4-5, Luc 11:21-23, 9:62, Héb. 12:15, 2 Jean 1:9, Jean 15:6, Marc 4:3-9, 14-20, 1 Chron. 28:9, 2 

Chron. 15:2, Esa. 55:6, Mat. 5:13, 24:12, Jacques 4:8, 1 Sam 15:11, Apoc. 21:8, Héb. 6:4-6, 10:26-29  26 Rom. 14:23, Dan. 

12:2, 2 Cor. 5:10, Ecc. 12:14, Psa. 1:4, Mat. 3:12, 25:31-34, 41, Marc 16:16, Jean 8:35, 10:27-28, Gal. 6:7-8  27 Jean chap. 
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Cette nuit même, Susan a vu sa chambre se remplir d’anges et de nua-

ges. À travers les nuages, elle a vu une grande main percée par un clou 

descendre et toucher son petit corps. Susan a déclaré qu’elle avait senti 

tout à coup le pouvoir, la force et la guérison pénétrer dans son corps.

Susan n’avait pas mangé depuis plusieurs jours. Son oncle était le 

propriétaire du seul magasin d’alimentation dans le village. Elle avait 

envie tout à coup de pâté et de cornichons, et on fut obligé d’ouvrir 

le magasin en pleine nuit. Sa grand-mère a dit : « Du pâté et des cor-

nichons ! Ce n’est pas bon pour elle ! » Sa mère a répondu : « Qu’elle 

mange ce qu’elle veut ! Elle n’a rien mangé depuis quelques jours. » Et 

Susan a eu son souhait réalisé : ils ont ouvert le magasin !

Les chrétiens du vieux garage se sont beaucoup réjouis devant ce 

miracle. En plus, les gens de Dyer et plusieurs autres personnes des 

villages voisins se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ qui est de-

venu leur sauveur personnel à cause de la guérison miraculeuse de 

Susan. Il y en a qui vivent encore et qui se rappellent très bien ces 

événements, et peuvent confi rmer l’authenticité de ces faits.

Quelques jours après, un parent de Susan qui venait de se marier, a 

proposé qu’elle passe quelques jours dans leur ferme dans les montagnes 

Ozarks de l’Arkansas afi n de reprendre des forces. Ils avaient des poulets 

et des vaches et elle pouvait manger des œufs frais et boire du bon lait.

Dans sa chambre, il y avait un calendrier avec l’image d’une jeune 

fi lle aux longs cheveux blonds qui portait une longue robe blanche et 

qui tenait une grande croix de pierre au milieu d’un fl euve turbulent 

et rapide. Les bras de la petite serraient fort la croix. Il semblait que 

le fl euve essayait de l’emporter. La jeune Susan se voyait dans la fi lle 

du calendrier. Le fl euve turbulent était un symbole pour elle du dia-

ble qui essayait de l’écarter du Christ et de la mener dans le monde 

dépravé,6 loin de Dieu le Père, et la croix de pierre était le seul endroit 

où elle pouvait trouver le salut. Son seul espoir était d’être sauvée par 

le Christ qui est mort pour elle sur la vieille croix noueuse7 pour s’at-

tacher à Lui jusqu’à son entrée au Paradis.8

Pendant la journée Susan se promenait dans la forêt et y priait 

beaucoup. Bien qu’elle n’avait que cinq ans, elle savait d’une manière 

ou d’une autre que le péché d’Adam était dans son âme, comme dans 

l’âme de tout le monde,9 et sa conscience en était convaincue.

Un jour, tandis que les yeux grands ouverts, Susan priait Jésus de 

sauver son âme et elle eut une vision inspirée par Dieu. Elle a vu le 

Christ descendre du Paradis dans un nuage. Il portait une robe rouge 

écarlate.10 Elle a dit qu’il y avait un arc-en-ciel de toutes les couleurs 

autour du Seigneur,11 des couleurs inconnues de ce côté du Paradis. 

Alors que le Christ descendait du Paradis, Il lui montrait qu’elle allait 

prêcher au monde Son Évangile dans les derniers jours avant son 

retour sur terre.

6 1 Jean 2:16-17, 4:4-6, 5:19, 8:23, 2 Pierre 1:4  7 Éph. 1:7, 2:1, 8, 12-13, Col. 1:14, 2:13-15, Jean 3:16, 11:25, 50, 18:

14, 1 Th ess. 5:9-10, Es. 53:4-8, 10-12, 1 Pierre 3:18  8 Mat. 24:13, 1 Cor. 9:24, 2 Tim. 4:7, Phil. 3:14  9 1 Cor. 15:22, 

45, Rom. 3:23, 5:12, 14  10 Apoc. 19:13  11 Apoc. 4:3  
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à ceux qui font de faux témoignages à l’égard des autres, aux traîtres 

comme Judas, ou à n’importe quel autre type de personne mauvaise, 

immorale ou malhonnête. Dieu n’aurait jamais donné à Susan et à 

moi la direction de toute Son œuvre de la fi n des temps si nous avions 

été possédés d’un de ces maux mentionnés.39

Bientôt, les dernières de toutes les prophéties de Dieu se réalise-

ront.40 Le mystère de l’iniquité41 et le mystère de Dieu seront révélés à 

tous.42 « Voici, Il [le Christ] vient avec les nuées. Et tout œil le verra, et 

aussi ceux qui l’ont percé. »43 

Préparez votre âme pour Le rencontrer maintenant.44 Préparez-vous 

à cet événement imminent pour que vous puissiez échapper à Sa co-

lère qui est Son jugement vrai et juste.45 Repentez-vous de tous vos 

péchés maintenant en répétant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.46 

Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.47 Je crois qu’Il 

est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour le pardon 

de tous mes péchés.48 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts par le pouvoir du Saint-Esprit49 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.50 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 

y entrer, Seigneur Jésus.51 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.52 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.53 Ta 

Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.54 Donc, 

je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je 

sais que je suis sauvé(e).55 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.56

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires 

pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous renier, et de 

porter chaque jour votre croix pour vous mortifi er, c’est-à-dire détrui-

re votre volonté, votre amour propre, ainsi que le monde avec toutes 

ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démo-

niaque d’Adam, pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité pour régner pour 

Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner sur terre au nom de 

Dieu jusqu’à la fi n, pour réaliser l’avènement du royaume des Cieux 

sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumet-

tre et obéir à la Parole pour que l’Église et le monde puissent voir en 
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vous tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, 

et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

La littérature du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 

sont disponibles dans la plupart des langues.

Tony Alamo, World Pastor, 
Holy Alamo Christian Church 

P.O. Box 398 
Alma, Arkansas 72921 USA

Numéro de la ligne d’information et de prière 
disponible 24 heures sur 24 : 

(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406
www.alamoministries.com

L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements en pension complète 
à tous ceux qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur, 

de tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 
15h et à 20h aux lieux suivants :

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Des services ont également lieu à Elizabeth, New Jersey, 
et à 15 minutes de voiture au sud de Texarkana, Arkansas. 

Prière d’appeler pour confi rmation des lieux.

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE 
Transport gratuit aller et retour, intersection de 

Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, Californie, 
tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

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. 
Des messages enregistrés sur cassettes audio 

sont également disponibles.

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 
habitent d’autres pays à traduire cette 

littérature dans votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants :
© Copyright janvier 1996  Tous droits réservés  

Pasteur Mondial Tony Alamo  ® Marque Déposée janvier 1996

(Th e Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)
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Par
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L’Esprit de Dieu par l’intermédiaire du prophète Joël déclara : « Sur 

les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit » (Joël 3:2).

Bien que Paul et Pierre savaient tous les deux que les femmes 

n’avaient pas la permission d’enseigner, de prêcher ou de parler 

dans les églises à leur époque,1 ils savaient que les femmes élues de 

Dieu seraient prophétesses (prédicatrices) quand la fi n des temps 

approcherait.2 Dans le Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu par l’in-

termédiaire de l’apôtre Pierre répète le même message qu’Il donna 

au prophète Joël de l’Ancien Testament  : « Sur Mes servantes, ces 

jours-là, je répandrai mon Esprit, et elles feront des prophéties [prê-

cher l’Évangile] » (Actes 2:18).3 Les théologiens qui n’honorent pas 

ces deux avertissements importants concernant la fi n des temps, et 

n’enseignent pas ces vérités, ne sont pas de Dieu mais du diable.4 Ce 

sont des trompeurs et des faux prophètes.5

Quand elle avait environ cinq ans, ma défunte femme Susan était 

en train de mourir de la tuberculose qu’elle avait attrapée de son père. 

Lui, il venait de mourir de la même maladie contractée lors de son 

service dans l’armée américaine. Dans sa chambre de malade, Susan 

ètait allongée sur son lit. La petite maison à Dyer, Arkansas était en 

face d’un vieux garage où des chrétiens tenaient chaque nuit des réu-

nions remplies du Saint-Esprit. Quoique ses parents n’étaient pas reli-

gieux, Susan était attirée par les paroles et la musique réconfortantes 

et exaltantes de l’Évangile.

Une femme chrétienne de l’autre côté de la rue aidait la mère de 

Susan à faire le ménage une ou deux fois par semaine pour une petite 

somme. Le gouvernement payait la veuve une pension chaque mois 

pour les services rendus par le père de Susan dans l’armée américaine.

Un jour, pendant qu’elle nettoyait la chambre de Susan, la femme 

chrétienne dit : « On prie pour vous, ma petite, que Jésus vous gué-

risse et qu’Il sauve votre âme. » Susan en était ravie !

Un soir, dans le couloir de la maison, le médecin dit à la mère de 

Susan: « Geneva, votre fi lle n’a plus que quelques heures à vivre. » Su-

san entendait sa mère pleurer et implorer à Dieu : « Je ne peux point 

la lâcher. Mon Dieu, je ne peux point la lâcher. Je Te prie, Dieu, ne la 

laisse pas mourir ! » La grand-mère de Susan et d’autres personnes 

dans la maison pleuraient aussi. Elle entendait le médecin qui disait : 

« Je ne peux plus rien faire pour elle. »

1 1 Tim. 2:12, 1 Cor. 14:35  2 Actes 2:18  3 Araméen original  4 2 Tim. 4:2, Ezéc. 33:3-9, Joël 2:1, Jean 10:12  5 Gal. 

1:8-9, Mat.7:15, 13:21, 24:11, 24, Jean 1:5, Apoc. 2:4, 22:18  
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à ceux qui font de faux témoignages à l’égard des autres, aux traîtres 

comme Judas, ou à n’importe quel autre type de personne mauvaise, 

immorale ou malhonnête. Dieu n’aurait jamais donné à Susan et à 

moi la direction de toute Son œuvre de la fi n des temps si nous avions 

été possédés d’un de ces maux mentionnés.39

Bientôt, les dernières de toutes les prophéties de Dieu se réalise-

ront.40 Le mystère de l’iniquité41 et le mystère de Dieu seront révélés à 

tous.42 « Voici, Il [le Christ] vient avec les nuées. Et tout œil le verra, et 

aussi ceux qui l’ont percé. »43 

Préparez votre âme pour Le rencontrer maintenant.44 Préparez-vous 

à cet événement imminent pour que vous puissiez échapper à Sa co-

lère qui est Son jugement vrai et juste.45 Repentez-vous de tous vos 

péchés maintenant en répétant cette prière :

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur.46 

Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant.47 Je crois qu’Il 

est mort sur la croix et a versé Son sang précieux pour le pardon 

de tous mes péchés.48 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les 

morts par le pouvoir du Saint-Esprit49 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.50 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite à 

y entrer, Seigneur Jésus.51 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 

précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire.52 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.53 Ta 

Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y compris.54 Donc, 

je sais que Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et je 

sais que je suis sauvé(e).55 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.56

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes nécessaires 

pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous renier, et de 

porter chaque jour votre croix pour vous mortifi er, c’est-à-dire détrui-

re votre volonté, votre amour propre, ainsi que le monde avec toutes 

ses convoitises. Tout cela doit être baptisé dans la mort du Christ. 

La troisième étape est votre résurrection, c’est délaisser la vie démo-

niaque d’Adam, pour la vie sans péché du Christ. La quatrième étape 

est votre ascension vers une position d’autorité pour régner pour 

Dieu sur terre, et la cinquième consiste à régner sur terre au nom de 

Dieu jusqu’à la fi n, pour réaliser l’avènement du royaume des Cieux 

sur terre. Il vous faut apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumet-

tre et obéir à la Parole pour que l’Église et le monde puissent voir en 
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vous tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu, à Son ordre, 

et à Son pouvoir en vous et par vous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abondamment.

Pasteur Tony Alamo

La littérature du Pasteur Alamo et son livre, « Le Messie », 

sont disponibles dans la plupart des langues.

Tony Alamo, World Pastor, 
Holy Alamo Christian Church 

P.O. Box 398 
Alma, Arkansas 72921 USA

Numéro de la ligne d’information et de prière 
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(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406
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L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements en pension complète 
à tous ceux qui choisissent de se consacrer au service du Seigneur, 

de tout cœur, esprit, âme et force.

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le dimanche à 
15h et à 20h aux lieux suivants :

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Des services ont également lieu à Elizabeth, New Jersey, 
et à 15 minutes de voiture au sud de Texarkana, Arkansas. 

Prière d’appeler pour confi rmation des lieux.

REPAS SERVI APRÈS CHAQUE SERVICE 
Transport gratuit aller et retour, intersection de 

Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, Californie, 
tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

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. 
Des messages enregistrés sur cassettes audio 

sont également disponibles.

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 
habitent d’autres pays à traduire cette 

littérature dans votre langue maternelle. 
Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants :
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L’Esprit de Dieu par l’intermédiaire du prophète Joël déclara : « Sur 

les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit » (Joël 3:2).

Bien que Paul et Pierre savaient tous les deux que les femmes 

n’avaient pas la permission d’enseigner, de prêcher ou de parler 

dans les églises à leur époque,1 ils savaient que les femmes élues de 

Dieu seraient prophétesses (prédicatrices) quand la fi n des temps 

approcherait.2 Dans le Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu par l’in-

termédiaire de l’apôtre Pierre répète le même message qu’Il donna 

au prophète Joël de l’Ancien Testament  : « Sur Mes servantes, ces 

jours-là, je répandrai mon Esprit, et elles feront des prophéties [prê-

cher l’Évangile] » (Actes 2:18).3 Les théologiens qui n’honorent pas 

ces deux avertissements importants concernant la fi n des temps, et 

n’enseignent pas ces vérités, ne sont pas de Dieu mais du diable.4 Ce 

sont des trompeurs et des faux prophètes.5

Quand elle avait environ cinq ans, ma défunte femme Susan était 

en train de mourir de la tuberculose qu’elle avait attrapée de son père. 

Lui, il venait de mourir de la même maladie contractée lors de son 

service dans l’armée américaine. Dans sa chambre de malade, Susan 

ètait allongée sur son lit. La petite maison à Dyer, Arkansas était en 

face d’un vieux garage où des chrétiens tenaient chaque nuit des réu-

nions remplies du Saint-Esprit. Quoique ses parents n’étaient pas reli-

gieux, Susan était attirée par les paroles et la musique réconfortantes 

et exaltantes de l’Évangile.

Une femme chrétienne de l’autre côté de la rue aidait la mère de 

Susan à faire le ménage une ou deux fois par semaine pour une petite 

somme. Le gouvernement payait la veuve une pension chaque mois 

pour les services rendus par le père de Susan dans l’armée américaine.

Un jour, pendant qu’elle nettoyait la chambre de Susan, la femme 

chrétienne dit : « On prie pour vous, ma petite, que Jésus vous gué-

risse et qu’Il sauve votre âme. » Susan en était ravie !

Un soir, dans le couloir de la maison, le médecin dit à la mère de 

Susan: « Geneva, votre fi lle n’a plus que quelques heures à vivre. » Su-

san entendait sa mère pleurer et implorer à Dieu : « Je ne peux point 

la lâcher. Mon Dieu, je ne peux point la lâcher. Je Te prie, Dieu, ne la 

laisse pas mourir ! » La grand-mère de Susan et d’autres personnes 

dans la maison pleuraient aussi. Elle entendait le médecin qui disait : 

« Je ne peux plus rien faire pour elle. »
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