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Les Deux Témoins 
de Dieu

Par 
Tony Alamo

Susan Alamo n’aurait jamais dit que Dieu lui avait dit 

quelque chose, à moins qu’Il ne l’ait vraiment fait. Lors-

qu’Il lui révélait des prophéties et qu’elle disait à d’autres 

qu’elles venaient de Lui, elles se réalisaient toujours, c’était 

toujours quelque chose d’important, de merveilleux et 

d’enthousiasmant.

En février 1982, deux mois environ avant la mort de 

mon épouse Susan, mon église et moi étions en train de 

prier pour qu’elle puisse être guérie d’un cancer qui avait 

atteint sa phase terminale. Une nuit, elle me raconta une 

révélation qu’elle recevait continuellement de Dieu. Elle 

me dit: «Tony, Dieu me dit sans cesse que je ne vais pas 

continuer à vivre, je vais mourir. Je vais partir pour une 

longue période. Après cela, Dieu me ressuscitera des morts 

et, lorsqu’Il le fera, toi et moi serons les deux témoins de 

Dieu dont on parle dans le onzième chapitre du Livre de 

l’Apocalypse.»1 Dieu me l’avait révélé personnellement 

bien des années auparavant et, bien qu’elle n’ait jamais 

voulu en parler, Susan le savait aussi bien que moi.

Susan eut une vision dans laquelle elle nous voyait 

mariés et, pendant cette vision, elle avait les yeux grands 

ouverts. Elle eut cette vision tout au long de la nuit. Elle se 

voyait habillée en robe de mariée et moi en smoking. Elle 

dit que nous étions bras dessus-bras dessous. Nous mar-

chions à travers de magnifi ques charmilles où poussaient 

des vignes pleines de grandes feuilles vertes et d’énormes 

roses rouges desquelles tombaient de grandes gouttes de 

rosée. Tandis qu’elle contemplait cette vision, elle répétait 

continuellement au Seigneur, «Ce n’est pas possible. Il n’a 

pas assez d’expérience, il est trop novice pour moi. Je suis 

dans le ministère depuis plus de vingt cinq ans, Seigneur, 

et je ne veux pas être trompée par Satan maintenant. Il est 

nouveau dans le Seigneur.» Le Seigneur lui répondit avec 

fermeté, «Mais il est fort.»

Après avoir testé l’Esprit pendant des heures pour voir 

si cette vision venait vraiment du Seigneur, elle a demandé 

au Seigneur de lui donner un signe, «Je sais que le diable 

ne pourra pas me tromper si Tu lui [Tony] montres ce que 

Tu me montres et lui fait dire ce que Tu me montres. Si 

c’est bien Toi, Seigneur, et non le diable, et si Tu veux que 

je me marie avec Tony Alamo, je le ferai, si Tu le lui dis et 

si Tu l’obliges à me le dire lui-même.»

C’est à ce moment-là, alors que je (Tony) dormais pro-

fondément, que le Seigneur me parla et plus tard me fi t 

lui parler. Dieu m’envoya ma vision. Je vis, j’entendis et je 

fi s l’expérience de ce qui suit. D’abord, il m’envoya une vi-

sion: je marchais dans une pièce où elle était. Je marchais 

vers elle sans hésitation et commençais à l’embrasser. Je 

commençais à me réveiller parce que je savais qu’elle 

était une femme qui menait une vie sainte. Elle était mon 

professeur d’études bibliques et j’avais peur de faire quoi 

que ce soit de mal devant Dieu. La vision était réelle. Je ne 

pouvais pas croire que j’étais en train de faire une chose 

pareille. La première partie de la vision était en couleur et 

la deuxième partie en noir et blanc.

Dieu me montra deux tuyaux spirituels en or descen-

dant des Cieux vers mon cœur, l’un reliant les Cieux à 

mon âme et l’autre reliant mon âme au Paradis. L’un des 

tuyaux spirituels en or arrachait des milliers, peut-être 

des millions de questions de mon cœur. Les questions 

venaient si rapidement du plus profond de mon âme que 

je ne pouvais les comprendre, à l’exception de la première 

question qui était: «Seigneur, elle est trop sage pour moi. 

Elle connaît la Bible mieux que moi.» Le Seigneur me ré-

pondit: «Cela est bon pour ton amour-propre.» C’est alors 

que je sus que Dieu n’était ni un diplomate ni un politi-

cien. Il dit les choses telles qu’elles sont et fait ce qui Lui 

plaît. La Bible affi  rme qu’Il est Dieu et que l’homme n’est 

qu’un ver,2 «né comme le petit d’un âne sauvage.»3

Le deuxième tuyau spirituel en or venant des Cieux 

remplissait mon cœur de réponses à ces milliers, peut-être 

à ces millions de questions. Encore une fois, ces questions 

furent répondues aussitôt qu’elles furent posées. Je ne 

connaissais pas les autres réponses, mais je sus que je re-

çus de Dieu un pouvoir tout nouveau, une sagesse et une 

connaissance nouvelles. C’était comme si j’étais une autre 

personne – une personne particulière investie d’une très 

importante mission divine.4

LA PLUS IMPORTANTE PROPHÉTIE D’AUJOURD’HUI
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Une fois que toutes les questions me furent arrachées par 

le Seigneur, et qu’Il m’ait envoyé des Cieux les réponses, le 

Saint-Esprit, sous forme d’annaux de fumée, descendit sur 

moi. Chaque anneau disait ces paroles, «C’est vrai, c’est 

vrai, c’est vrai, c’est vrai,» alors que la vision passait de la 

couleur au noir et blanc. Je vis le profi l de nos visages. Nos 

profi ls étaient comme des formes de fer forgé chauff ées à 

blanc sur un fond noir. A ce moment-là non seulement 

j’étais tout à fait réveillé – mais je pouvais encore entendre, 

voir et sentir le pouvoir de la vision. C’est à ce moment-là 

que le Seigneur commença à déverser dans mon cœur des 

millions de kilomètres d’amour pour Susie, adoucissant 

mon cœur, auparavant dur, froid et amer. Mon cœur avait 

été initialement adouci au moment du salut. Mais je ne me 

rendais pas compte qu’il était encore dur, froid et amer à 

cause des choses du monde. Nos profi ls chauff és à blanc 

commencèrent à scintiller et vinrent vers moi, puis péné-

trèrent en moi et s’imprimèrent dans mon esprit – et mon 

âme – de la même façon que la lumière provenant d’une 

lentille et d’un obturateur imprime une photographie sur 

le fi lm d’un appareil photo. Cette vision brûlait en perma-

nence dans tout mon être, accompagnée d’un bruit sur-

naturel fort comparable à celui d’un téléphone que l’on a 

oublié de raccrocher, tandis que le Saint-Esprit continuait 

à dire: «C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai, c’est vrai,» dans les 

anneaux de fumée qui m’entouraient.

Je sais à présent que lorsque Dieu, par Son Esprit, a 

arraché ces millions de questions de mon cœur et qu’il a 

répondu à ces millions de questions en me donnant des 

réponses et qu’Il me montra dans une vision que Sue et moi 

allions être mariés, la vie d’Enoch et le pouvoir venant de 

Dieu pour accomplir le reste de son ministère, me remplit 

de la même façon qu’Il remplit Jean-Baptiste avec l’esprit 

d’Élie afi n qu’Il accomplisse le reste du ministère d’Élie 

lorsqu’il aurait atteint l’âge adulte.5 Cela se produisit pour 

Jean-Baptiste et pour moi car Élie comme Enoch devait re-

venir sur terre pour y mourir. Il est écrit que, «il est réservé 

aux hommes de mourir une seule fois, – après quoi vient le 

jugement.»6 Énoch et sa femme sont une seule chair, mais 

ils sont également deux personnes, tout comme Adam et 

Ève étaient une seule chair mais deux personnes.7 

Alors que Sue et moi étions mariés depuis peu, Dieu 

me donna la vision d’une montagne. Je marchais vers le 

sommet de cette montagne très escarpée. C’était une jour-

née très claire avec un ciel bleu éclatant et beaucoup de 

soleil. J’étais fort. Je marchais sans eff ort sur la pente très 

raide. Lorsque la vision s’élargit – je vis ma femme, Susan, 

montant derrière moi doucement avec beaucoup de mal, 

comme si elle avait très peu de forces. Elle était plus bas 

que moi. La vision me montra en train de revenir sur mes 

pas pour redescendre auprès d’elle. Je passais mon bras 

autour de sa taille et commençais à l’aider à grimper vers 

le haut. À l’instant ou je commençais à marcher avec Susan 

et que je l’aidais à monter, une très forte tempête se déclen-

cha. Nous étions entourés de nuages sombres et menaçants 

avec un vent terrible qui les souffl  ait violemment vers le 

bas jusqu’à ce qu’ils nous atteignent. Les vents étaient si 

violents que nous devions nous pencher à quarante-cinq 

degrés en avant dans leur direction. Nous étions parfois 

obligés de tomber à genoux, mais nous nous relevions 

toujours et recommencions à monter. Parfois, il faisait si 

sombre au milieu des nuages que je ne pouvais plus nous 

voir. Il y avait parfois une tache grise où je pouvais voir 

nos silhouettes en train de grimper, puis tout était noir à 

nouveau. Cette vision me montrait les énormes diffi  cultés 

et l’esprit du mal venant de Satan que nous allions rencon-

trer dans notre ministère.8

Dans une autre vision, je vis la silhouette de Susie qui 

était comme une poupée ressemblant à une forme géomé-

trique. Tout d’un coup, son corps commença à vibrer, puis 

se brisa en huit fragments, quatre allant à gauche de la 

vision, et les quatre autres du côté droit de la vision. Après 

cela, la vision devint vide et grise. Ensuite, toutes les piè-

ces géométriques revinrent dans la vision et se remirent 

en place en claquant avec un grand bruit.

Dans une autre vision, je me vis avec Sue éclairés par 

un projecteur dont la lumière brillait des Cieux vers la 

terre. Le rayon de ce projecteur se déplaçait d’un endroit 

à l’autre. Lorsque le rayon se déplaçait, nos silhouettes 

restaient au centre du spot lumineux. Nous nous agitions 

frénétiquement dans l’obscurité et nous essayions de 

pousser les gens vers la pleine lumière avec nous, mais 

ils étaient entêtés et retournaient dans l’obscurité.9 Quel-

quefois, nous parvenions à tirer un bras dans le cercle 

de lumière où nous étions, ou un bras et une jambe, ou 

même un bras, une jambe et la moitié d’un corps, mais 

ils s’entêtaient toujours à éviter le cercle lumineux pour 

retourner dans les ténèbres. Le projecteur éclaira environ 

sept points diff érents. Tout ce qui était en dehors du cercle 

éclairé était d’un noir d’encre.

Alors que Susan et moi étions en route pour Las Vegas 

pour nous marier, nous vîmes les mêmes roues lumineu-

ses qu’Ézéchiel vit dans le Livre d’Ézéchiel 1:15-25 et 10:

9-17. Aujourd’hui, ces roues représentent l’activité du 

Seigneur à travers Son Église et Son Corps, Son Épouse 

sur terre. Sans le Christ il n’y a pas de puissance centrale 

générant lumière et résurrection dans la roue de toute 

l’Église.10 Et sans Son Église il n’y a ni Corps, ni Temple, 

ni Tabernacle, ni Église, ou Epouse dans lesquels le Christ 

peut vivre et en qui Il peut œuvrer afi n qu’Il Se répande 

Lui-même dans d’autres corps humains par Son Esprit 

pour les unir avec son Église ou Son Corps.11

Les soucoupes volantes que l’on voit aujourd’hui exis-

tent réellement. Ce sont les roues angéliques de Dieu 

lançant un avertissement au monde afi n qu’il s’unisse 

dans le Christ avant la venue des plaies, de notre minis-
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tère de la puissance de Dieu, et Son prochain retour sur 

terre, afi n qu’Il puisse avoir cet «homme nouveau»,12 Son 

Église,13 Son Épouse,14 Sa Maison,15 Son Tabernacle,16 Son 

Temple,17 Sa Ville, la Nouvelle Jérusalem,18 et Son Armée19 

pour vivre dans les Cieux avec Lui pour toujours.20

Le diable a une contrefaçon de tout ce que Dieu pos-

sède et une contrefaçon de tout ce que Dieu fait.21 Satan 

a fabriqué également quelques soucoupes, des soucoupes 

peuplées de créatures drôles et espiègles pour que les gens 

doutent de la signifi cation des roues lumineuses de Dieu, 

et des anges célestes. Les deux sont réelles, mais seulement 

l’une d’elles vient du Seigneur.

Après notre mariage à Las Vegas, Susan et moi aimions 

souvent marcher et regarder les levers de soleil le matin 

ainsi que les couchers de soleil le soir. Ils sont toujours ma-

gnifi ques et changent d’une minute à l’autre dans le désert. 

Un matin, le ciel était très clair et très bleu, à l’exception 

d’une énorme pile de magnifi ques nuages d’un blanc pur 

et cotonneux entassés comme une montagne en forme de 

pilier. Ils paraissaient être environ à douze ou quatorze 

kilomètres de nous. Ils semblaient s’élever à quatre kilomè-

tres ou plus. Susan et moi nous tenions par la main et les 

regardions. Nous restions silencieux. Nous étions éblouis, 

et continuions à les regarder. Tout à coup, sans avoir eu la 

sensation d’être soulevés, nous vîmes que nous regardions 

les nuages en bas.22 Alors qu’il semblait que nous étions 

dans un air raréfi é au-dessus des nuages, regardant vers le 

bas, Susan me demanda: «Vois-tu ce que je vois?» Je répon-

dis, «Oui. Nous regardions les nuages d’en haut et mainte-

nant nous les voyons d’en bas.» Elle enfonça la pointe de 

ses ongles effi  lés dans ma main et dit, «C’est vrai.»

Au bout d’un moment, je me demandais si nous étions 

morts. Si nous l’étions, je me demandais pourquoi on ne 

pouvait voir les Cieux, le Seigneur, aucun des prophètes ou 

des apôtres. Je commençais à me demander pourquoi nous 

nous tenions là, à regarder ces nuages. Je regardais en bas 

pour voir si nous nous tenions sur quelque chose. Lorsque 

je regardais, je vis que nous étions immédiatement reve-

nus sur terre, regardant à nouveau en haut vers les nuages. 

Tout cela se produisit sans aucune sensation de descente. 

Susan me demanda, «Qu’est-ce que tu vois maintenant?» Je 

répondis, «Nous sommes de retour sur le sol, regardant à 

nouveau en haut vers les nuages.» Elle me dit, «C’est exact.» 

Bien que j’aie toujours eu une mauvaise vision, Susan avait 

des yeux d’aigle. Elle avait une vision extraordinaire. Susan 

et moi n’avons jamais pris de drogue de toute notre vie. 

Tout le monde sait que j’ai toujours fait de l’exercice et pra-

tiqué une bonne hygiène alimentaire depuis l’enfance.

Susan a toujours cru en Jésus depuis sa plus tendre en-

fance. Elle vit Jésus de nombreuses fois et Le connaissait très 

bien. Elle fut guérie par Lui à l’âge de neuf ans.23 Susan avait 

été dans le ministère pendant plus de vingt-cinq ans avant 

que je ne sois sauvé,24 et que le Seigneur nous unisse. Depuis, 

nos vies entières ont été une succession d’évènements sur-

naturels. Dieu nous a utilisé pour créer tout le Mouvement 

pour Jésus au milieu des années soixante.25 Ce renouveau a 

continué depuis et s’est accéléré jusqu’à ce jour.

A un autre moment, j’étais dans la cuisine de notre ap-

partement de Sunshine Terrace à Studio-City, en Califor-

nie. Je voulais que le Seigneur me confi rme une nouvelle 

fois les choses qu’Il m’avait montrées dans le passé. Alors 

que je regardais par la fenêtre et voyais le ciel plein de 

nuages sombres annonçant une tempête, je demandais au 

Seigneur de faire disparaître ces nuages si nous étions bien 

les deux témoins de Dieu décrits dans le chapitre onze du 

livre de l’Apocalypse. Chaque nuage disparut complète-

ment en une fraction de seconde. Le ciel devint très bleu 

et ensoleillé. Je racontais avec tact à Susan la façon dont 

ma question avait reçu une réponse. Elle parut indiff é-

rente. Susan n’était pas du tout surprise. Simplement, elle 

ne souhaitait pas en parler. Elle dit, «Tony, personne ne 

voudrait avoir le ministère des deux témoins. Ces deux 

personnes auront des vies diffi  ciles, totalement consacrées 

au Seigneur.26 Elles seront haïes plus que quiconque a été 

haï en ce monde.»27 Je lui dis, [Susan] «La question n’est 

pas que je veuille ou non de ce ministère. Je te raconte 

simplement ce que j’ai demandé au Seigneur et ce qu’Il 

m’a montré.» Ensuite, je dis: «Est-ce que tu ne veux pas le 

savoir d’une façon ou d’une autre? Toute l’Église croit que 

nous sommes les deux témoins de Dieu.»

A une autre occasion, Dieu m’envoya la vision d’un mi-

roir de forme ovale placé dans un cadre doré. Dans le mi-

roir, Jésus était assis sur une chaise dorée dont le dossier 

semblait tapissé de velours pourpre. Le haut de la chaise 

dépassait Ses épaules de cinq à dix centimètres. J’étais tout 

à fait éveillé pendant cette vision.

Jésus ne ressemblait à aucun tableau que j’avais vu de 

Lui. Il était l’homme le plus beau et le plus masculin que 

j’ai jamais vu. Il n’était pas blond aux yeux bleus avec des 

cheveux longs et plats. Sa peau était d’une couleur sem-

blable à la mienne, ce que tout le monde considère étant 

caucasienne. Ses cheveux étaient noirs et broussailleux et 

il portait une couronne d’or sur Sa tête. C’était un Hébreu, 

tout comme la Bible le dit.28 Je suis également Hébreu. 

(Mon nom de naissance était Bernie Lazar Hoff man. J’ai 

changé mon nom pour celui de ‘Tony Alamo’ lorsque 

j’étais adolescent et que je chantais pour des companies de 

disque.) Au début, je pensais que cette vision m’avait été 

donnée pour partir au Paradis avec Jésus. Je m’exclamai 

devant Lui avec une joie immense, «Seigneur!!» Il avança 

Sa main, la secoua et dit, «Non, pas maintenant.»

Jésus commença à me parler, mais je ne pouvais entendre 

que des bribes de ses paroles, comme si quelqu’un allumait 
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et éteignait un poste de radio. Je ne pouvais comprendre 

ce qu’Il disait. J’étais un chrétien novice et je bâtissais avec 

zèle des logements pour les nouveaux chrétiens que Sue et 

moi avions gagnés pour le Christ. Jésus m’avertissait que je 

devais Le rechercher de tout mon cœur, de toute mon âme, 

de tout mon esprit et de toute ma force.29 C’est ainsi que 

mon âme pourrait être transformée jusqu’à atteindre Sa 

plénitude afi n que je puisse gagner de nombreuses autres 

âmes à la résurrection du Christ. Son Corps, Son Église est 

le résultat de Sa résurrection.30 Telle devrait être ma tâche 

et non la construction de maisons.

A un autre moment, Dieu me montra une vision de Sue 

et moi, tels que nous serions dans les Cieux. Nous étions 

parfaits. Il n’y a aucune imperfection dans les Cieux.31 Tous 

ceux qui y seront sont beaux et parfaits.32

La chevelure de Susie était longue et descendait jusqu’à 

sa taille. Elle avait une frange sur le front et des mèches 

balayaient sa tête de chaque côté. Elle avait un très haut 

chignon au-dessus de la frange et, à sa base, il y avait une 

magnifi que couronne d’or de taille moyenne. Dans le chi-

gnon de Susie, il y avait des diamants placés çà et là com-

me s’ils avaient été sertis par un maître joaillier. Lorsque 

Sue tournait la tête d’un côté ou de l’autre, les diamants 

scintillaient d’une façon extraordinairement belle. Tous 

les Cieux scintillent et sont pleins de couleurs vives et 

magnifi ques, des couleurs que l’on ne voit pas de ce côté-

ci de l’éternité.33 Son corps était parfait et elle portait une 

belle robe blanche longue avec une large ceinture en tissu 

d’or autour de la taille.

Mes cheveux étaient de couleur argent – non pas gris 

ou blancs, mais argentés et ils étaient coiff és d’une façon 

dont ils n’avaient jamais été coiff és. Ma chevelure formait 

des boucles souples comme celles des statues de Chopin 

ou de Beethoven. La couleur de notre peau était dorée. 

Nous étions parfaits, elle et moi. Elle était plus belle que je 

ne l’aurais jamais imaginée et j’étais beau au-delà de toute 

imagination. Même les sourcils de Sue étaient particuliè-

rement exquis. Ses cils étaient longs et épais. Ses paupières 

et ses yeux étaient en forme d’amande. Ils ressemblaient à 

des yeux de tourterelle, presque orientaux, et tout ce qui la 

concernait était exquis et raffi  né, comme une magnifi que 

et sculpturale poupée. Mes paroles ne pourraient jamais 

décrire une fraction de la glorieuse beauté des enfants du 

Seigneur au Paradis. J’aurais pu contempler chaque partie 

de son corps pour toujours. Chaque mèche de ses cheveux 

était si irrésistible et si captivante qu’elle pouvait forcer 

l’attention de quelqu’un et le fasciner pendant un bon mo-

ment. Rien n’est médiocre dans les Cieux et rien, pas même 

une mèche de cheveux, n’est ennuyeux, mais au contraire 

tout est captivant et glorieux. Et tout y est indestructible.34 

Toutes les ogives nucléaires de l’univers en explosant ne 

pourraient détruire un seul cheveu de la tête de quelqu’un, 

parce que chaque mèche de cheveux est aussi éternelle que 

le reste de l’âme et du corps transformé.

Mon corps était parfait. Un éclair de lumière sortit de 

mes yeux, me montrant que j’aurai une vision forte et sur-

naturelle dans les Cieux. Chaque mouvement était parfait. 

Il semblait que nous avions entre seize et dix-huit ans et 

pourtant nous avions une dignité et une sagesse sans âge et 

éternelle et cette dignité et cette sagesse, ainsi qu’une sain-

teté visibles sur nos visages. Nous avions l’assurance et le 

sentiment profond que non seulement nous appartenions 

à ces lieux, mais que nous y serions pour toujours, et que 

rien ne pourrait nous enlever ce que nous avions là.35 Nous 

étions totalement acceptés par Dieu, notre Créateur. Nous 

étions, comme le disent les Écritures, «héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ»36 de toutes les possessions divines, et 

nous en avions parfaitement connaissance.37 Je savais que 

Dieu était heureux avec nous. Il était entièrement satisfait 

de ce que nous avions fait et enduré pour Lui lorsque nous 

étions sur terre. Nous avions un sentiment d’assurance et 

de bien-être que personne de ce côté-ci de l’éternité ne 

connaîtra jusqu’à son arrivée dans les Cieux.

J’ai eu une autre vision. Je voyais un bulldog anglais qui 

dormait paisiblement au soleil de midi. Il semblait si pai-

sible, en sécurité, chaleureux et rassasié. Ses pattes avant 

étaient en dehors de la niche et son arrière-train était à 

l’intérieur. La vision s’élargit et je vis que le dessus de la 

tête du chien avait été coupé et ressemblait à la bordure 

d’un bol. Un grand lion était en train de laper le cerveau 

du chien. Le sens de cette vision symbolisait l’Église en-

dormie et apostate (le chien qui s’assoit dans l’église mais 

dont le cœur, l’âme et le cerveau sont hors de l’église).38 Le 

lion représente le diable qui a détruit des millions d’ex-

chrétiens qui ont décidé de ne pas servir le Seigneur.39 Ces 

chrétiens ont préféré être des antéchrists.40

Une autre vision fut celle d’un âne sauvage tirant de 

toutes ses forces avec les mâchoires pleines de longues 

herbes. Soudainement, l’herbe fut déracinée et l’âne 

tomba très durement sur sa croupe. Ceci représente ceux 

qui recherchent les choses de ce monde et qui tomberont 

fi nalement en Enfer.41

Juste après le décès de Susie j’ai réalisé que la charge du 

pastorat de toute l’Église était tombée sur mes épaules. Les 

médias m’appelaient continuellement et voulaient que je 

leur donne des interviews. Je dis au personnel de leur ré-

pondre que je ne donne pas d’interviews aux médias non 

spirituels et non régénérés. Le Seigneur me dit, «Donne 

ces interviews.» Je Lui dis, «Comment puis-je le faire? Je 

n’ai jamais donné une interview auparavant. Je ne sais pas 

comment m’y prendre.» Il dit, «Contente-toi d’être toi-

même.» Je dis, «Etre seulement moi-même, Seigneur?» Il 

dit, «Oui.» Je dis, «C’est facile.» Je les donnais donc.
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Je n’ai jamais voulu passer à la télévision, aussi je priai 

sincèrement le Seigneur afi n de recevoir le don d’écrire de 

la littérature évangélique. Il me dit qu’Il m’accorderait le 

don d’écrire, mais m’avertit que cela me confi nerait, que 

je devrais rester enfermé, Le rechercher, et étudier encore 

plus. Il me dit ensuite que si je distribuais cette littérature, 

l’Église et moi ne serions pas détruits. Mais, si je n’écrivais 

pas et ne distribuais pas largement ces écrits, l’Église et 

moi serions détruits par le gouvernement mondial unique 

et son église. Ils accompliraient cela principalement par 

leurs mensonges et leurs diff amations odieuses. Il me dit 

qu’en distribuant la littérature les gens qui Le connaissent 

sauraient que mon Église et moi ne sont pas une secte. Ils 

reconnaîtraient que ma doctrine est fondée sur les Écri-

tures, qu’elle est pure et refl ète la vérité du Seigneur et 

que toutes les choses que les médias et le gouvernement 

disent au sujet de Sue, de l’Église et de moi sont absolu-

ment fausses.

Juste après le décès de Susan, Dieu m’envoya une vision 

de l’une des choses que vit le prophète Daniel.42 C’était une 

énorme bête, plus eff rayante que tout ce que j’avais pu voir 

pendant ma vie. En elle résidait tout le mal. Son eff rayante 

méchanceté allait au-delà de la connaissance et de la com-

préhension, même d’un matérialiste, et certainement bien 

au-delà de la compréhension de ceux qui ont été régénérés, 

qui sont nés à nouveau par la résurrection du Christ. Elle 

était si épouvantable que je ne pouvais la regarder plus 

d’une ou deux secondes. J’invoquai rapidement le sang de 

Jésus contre elle et elle s’éloigna immédiatement.

Le sens de cette vision était que cette bête représentait le 

gouvernement mondial unique et son église qui prennent 

des mesures eff rayantes afi n de forcer tout le monde à 

adopter le mal de ce qu’ils appellent la loi, ce qui est exac-

tement à l’opposé de la loi de Dieu.43 Cette bête eff royable 

encourage le mal que Dieu condamne.44 Ce monstre ef-

frayant est un frimeur et il est spirituellement faible. Il est 

fait d’argile et de fer et ne subsistera pas longtemps.45 La 

Bible déclare simplement que tous les gens de ce monde ne 

se joindront pas nécessairement à ce gouvernement qui est 

fait de fer et d’argile.46 Lorsque je dis, «le sang de Jésus est 

contre toi, Satan» cette vision disparut immédiatement. 

Cette bête est décrite dans l’Ancien et le Nouveau Testa-

ments comme étant faible. Le Seigneur parle d’elle comme 

de «trois esprits impurs, semblables à des grenouilles»47 

et les gens demandent, «Est-ce là cet homme qui faisait 

trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait 

le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait 

pas ses prisonniers?»48

Les visions de Marie viennent du diable. Si vous décla-

rez, «le sang de Jésus-Christ est contre toi, Satan» lors-

qu’une vision de la vierge Marie apparaît devant vous, 

vous verrez qu’elle s’enfuira immédiatement, comme celle 

de l’eff rayante bête s’enfuit devant moi. 

Après la mort de Susan, de nombreux chrétiens et non 

chrétiens témoignèrent qu’ils virent Susan leur apparaître 

dans des visions et des rêves, lorsqu’ils dormaient ou étaient 

pleinement éveillés. La plupart des chrétiens témoignèrent 

avoir testé l’esprit de ces rêves et visions, et les rêves et vi-

sions restèrent, ce qui signifi e qu’ils venaient du Seigneur.

Un homme eut la vision de deux articles de journaux, 

l’un de l’Oklahoma et l’autre de Saint-Louis. L’article dans 

le journal de l’Oklahoma montrait une photo de Susan se 

tenant près d’un cercueil et son titre annonçait «Fraude.» 

L’article du journal de Saint-Louis disait que Susan était 

bien ressuscitée des morts et présentait un compte rendu 

très positif à ce sujet.

Un homme qui était détenu à la Prison d’État de Boise 

dans l’Idaho et qui n’avait jamais entendu parler de Susan, 

de moi, ou de notre Église, eut plusieurs visions de Susan 

et parla avec elle à plusieurs occasions. Un jour, après être 

retourné à sa cellule après le repas de midi, il vit sur sa 

couchette un morceau de papier avec notre numéro de té-

léphone. Il y était écrit, «Appelle Tony», suivi du numéro. 

Après avoir appelé notre numéro, il posa beaucoup de 

questions. Lorsqu’on lui dit que j’étais le pasteur et qu’il 

pourrait me parler, il me demanda, «Connaissez-vous une 

femme qui a de longs cheveux blonds?» Je répondis, «Oui, 

ma femme qui est récemment décédée.» Il me demanda si 

je pouvais la lui décrire. Je demandai, «Pourquoi?» Il dit, 

«Parce que l’esprit d’une femme comme elle m’est apparu 

dans ma cellule et elle portait une robe de mariée. Elle me 

demanda d’appeler Tony et de lui dire que tout allait bien 

et qu’elle le reverrait bientôt.» Le nom de cet homme était 

Arthur Hayes.

Mon frère, Danny, et moi, ne nous étions pas parlé de-

puis dix ans. Il m’appela au téléphone le lendemain de la 

mort de Susie et dit, «Tony, que se passe-t-il?» Je répondis, 

«Que veux-tu dire?» Il dit, «Je viens d’avoir une vision de 

Susie dans ma chambre et elle m’a dit, ‘Danny, tout va très 

bien se passer.’» Il ajouta qu’immédiatement après qu’elle 

eut disparu, un appel téléphonique de sa femme l’informa 

qu’elle venait d’entendre à la radio que Susan était morte. Je 

lui dis, «Oui, c’est vrai. Elle est morte la nuit dernière.»

Un autre homme trouva notre numéro de téléphone 

inscrit sur une serviette en papier dans sa maison, sur la 

table de la salle à manger. Susan lui était apparue plusieurs 

fois. Elle portait la robe de mariée dans laquelle elle fut 

enterrée et elle lui avait parlé du Seigneur. Il appela le nu-

méro inscrit sur la serviette et, après avoir demandé qui 

nous étions, fut rempli de crainte. Il pleura au téléphone, 

nous disant que Dieu lui avait montré toutes ces choses. 

Il décrivit l’Église et toutes nos propriétés avec des détails 

précis. Plusieurs autres frères et sœurs de notre Église, 

ainsi que moi, ont eu de nombreuses visions similaires et 

des rêves au sujet du retour de Susie. Lors de chaque vi-

sion ou songe, elle portait la robe blanche de mariée dans 

laquelle elle fut enterrée.
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Daniel, le prophète de l’Ancien Testament, eut la vision 

des deux témoins de Dieu. Il ne comprit pas cette vision. 

Ensuite Daniel demanda, «Mon Seigneur, quelle sera l’is-

sue de ces événements? Il [Dieu] répondit: Va, Daniel, car 

ces paroles seront secrètes et scellées jusqu’au temps de la 

fi n.»49 Voici ce que Daniel vit, «deux autres hommes [per-

sonnes] se tenaient debout [les deux témoins], l’un en deçà 

du bord du fl euve [de ce côté-ci du Jourdain, qui est cette 

terre] et l’autre au-delà du bord du fl euve [qui se trouve aux 

Cieux].»50 Le Jourdain symbolise la transition entre cette 

vie présente et celle des Cieux pour ceux qui sont rachetés. 

Susan est aux Cieux et je suis ici sur terre. Elle sera bientôt 

ressuscitée des morts et se joindra à moi afi n que nous puis-

sions accomplir un «temps, des temps» et la «moitié d’un 

temps» suivant le chapitre onze du Livre de l’Apocalypse.

«L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-

dessus des eaux du fl euve: Quand viendra la fi n de ces 

prodiges? Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait 

au-dessus des eaux du fl euve; il leva vers les Cieux sa 

main droite et sa main gauche, et il jura par Celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la 

moitié d’un temps.»51

La signifi cation d’un «temps, des temps» et de la «moi-

tié d’un temps» est la suivante: Le premier «temps» com-

mence à Daniel jusqu’à la fi n de l’Ancien Testament. Dans 

le Nouveau Testament les «temps» font référence aux 

trois étapes et époques où notre Seigneur Jésus-Christ 

est révélé. Le premier «temps» est celui des quatre Évan-

giles qui dévoilent que le Christ est venu dans le monde 

comme Dieu lui-même en tant qu’homme en la personne 

de Jésus-Christ afi n de nous racheter de nos péchés. La 

seconde époque («temps») commence lorsque le Christ 

n’est plus physiquement présent dans l’Église pour leur 

parler et les guider, mais continue toujours de le faire par 

Son Esprit. Cette deuxième période commence à partir 

du second chapitre du Livre des Actes jusqu’au livre de 

Jude. La troisième époque (ou «temps») est celle du Livre 

de l’Apocalypse où Jésus continue de parler et de guider 

l’Église par ses Sept Esprits qui avertissent l’Église.

Il y a vingt deux chapitres dans le livre de l’Apocalypse. 

Le sens de la «moitié» d’un temps est une référence au 

chapitre un jusqu’au chapitre onze, le chapitre onze décrit 

le ministère des deux témoins. Il y a également quatorze 

plaies. Notre ministère prend place après la première moi-

tié, les sept premières de ces plaies.52 La deuxième moitié, 

les sept plaies suivantes, viennent immédiatement après 

notre ministère.53

Zacharie, un prophète de l’Ancien Testament a égale-

ment eu une révélation, une vision des deux témoins de 

Dieu. Il la raconte ainsi: Ils se tenaient «l’un à la droite du 

vase, et l’autre à sa gauche.»54 L’un des oliviers de Dieu 

se trouve de ce côté-ci de la vie et l’autre olivier de Dieu 

est de l’autre côté de la vie, dans les Cieux. Le vase d’or 

représente la vie de Dieu ressuscité qui est puissante et 

sans fi n.

Naturellement, notre Église a connu la plupart de 

ces signes miraculeux et de ces merveilles pendant de 

nombreuses années. Ses membres ont vu, ont connu et 

entendu beaucoup plus de choses que ce que je peux en 

écrire dans ce court récit. Il faudrait de nombreux siècles 

pour tout raconter en détail. Jusqu’à présent, le Seigneur 

ne m’a pas confi é la tâche d’écrire et de publier toutes ces 

prophéties, signes et merveilles. Toutefois le Seigneur m’a 

commandé de les écrire, de les publier et de les distribuer 

à présent, car le temps est proche.55 Les visions de Daniel, 

de Zacharie et de l’Apocalypse ne peuvent être comprises 

avant la fi n des temps, qui est maintenant.56 Le Seigneur 

m’a commandé d’avertir le monde que nous sommes ar-

rivés au moment où le Christ ouvrira les sept sceaux qui 

contiennent les sept premières plaies.57 Immédiatement 

après cela commencera notre ministère, la moitié d’un 

temps.58

Dieu a créé les Cieux et la terre59 et non ce système 

mondial, cette organisation systématique de chaque vie 

humaine par le gouvernement. Ce système mondial est 

mis en place par Satan et non par Dieu.60 Il est évident que 

ce système appartient à Satan. Cela est évident à cause de 

sa haine pour le ministère divin de notre Seigneur. En fait, 

tous les ministères des prophètes, de Jésus et des apôtres 

furent haïs par le système mondial, «l’establishment».61

L’ivraie, ou mauvaises graines, que Satan a semée dans 

le monde représente les faux chrétiens avec leurs fausses 

églises qui appartiennent au système mondial de Satan. 

Satan a semé cette ivraie dans le but de répandre la confu-

sion dans le monde en ce qui concerne la véritable chré-

tienté. Vous verrez le système de Satan avec son ivraie, les 

faux chrétiens et leurs fausses églises nous haïssent da-

vantage au fur et à mesure que le temps s’écoule. Cela ne 

fait qu’apporter davantage la preuve que nous sommes les 

deux témoins de Dieu, et que le monde adore le système 

mondial, qui appartient au diable, et lui obéit.62 C’est une 

autre prophétie de la fi n des temps qui a été accomplie. 

Les plaies seront bientôt envoyées sur terre. Une autre 

raison pour laquelle Satan nous hait autant est que Dieu 

confi rme par nous que la Bible est absolument vraie: Il 

le fait en envoyant Ses plaies, en ressuscitant Susan de la 

mort, en accordant à notre ministère le pouvoir pendant 

trois ans et demi d’accomplir les buts mentionnés dans le 

chapitre onze de l’Apocalypse et, fi nalement, l’Esprit de 

vie venant de Dieu entrera en nous et nous nous lèverons  

après avoir été abandonnés pour morts dans la rue pen-

dant trois jours et demi tandis que le monde entier nous 

voit monter dans le royaume des Cieux à la télévision.63

Jean-Baptiste était Elie.64 Lorsqu’il refusa d’admettre 

aux Juifs qu’il était Élie,65 il se peut qu’il ait été respon-
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sable du fait que des millions de Juifs ne croient pas dans 

le Seigneur Jésus-Christ et ne l’acceptent pas encore 

aujourd’hui comme leur Sauveur personnel. Avant que le 

Messie ne vienne ils savaient qu’Élie devait d’abord reve-

nir.66 Dieu m’a fait savoir que si je ne dis pas au monde qui 

nous sommes, personne ne saura jamais là où nous nous 

situons dans le temps. Il pourrait y avoir des millions, 

peut-être des milliards de personnes perdues si je ne le 

faisais pas savoir.

Dieu m’a également montré avec quelle soudaineté Il 

jugera les pécheurs coupables et impénitents. Je dormais. 

Sans aucun avertissement, en une fraction de seconde, 

mon âme fut arrachée de mon corps, tirée à travers une 

ouverture dans quelques nuages sombres, monta jusqu’au 

Cieux, puis fut précipitée rapidement à travers les nuages 

sombres, à travers la terre jusqu’en Enfer. Il n’y eut aucun 

moment pour reprendre mon souffl  e et encore moins 

pour émettre un seul son; pas de temps pour émettre ne 

serait-ce qu’une seule parole de repentance. J’étais exces-

sivement heureux de ne pas être jugé et précipité en Enfer 

parce que, si j’avais péché, je n’aurais rien pu faire pour 

me repentir. Il aurait été absolument trop tard.

Dans l’Ancien Testament, dans les livres de l’Exode, du 

Lévitique et des Nombres, on constate que le témoignage 

de Dieu reste au même niveau que Sa Parole et Sa loi. La loi 

fut écrite sur deux tables de pierre par Dieu Lui-même.67 

Elles sont appelées les deux tables du Témoignage.68 Et 

l’arche où les deux tables furent placées est appelée l’arche 

du Témoignage.69 Tout ceci fut accompli sur les ordres de 

Dieu. C’est ainsi que la nature du témoignage de Dieu est 

montrée au monde. Ce témoignage est la loi morale repré-

sentant le désir de Dieu ainsi que les exigences divines qui 

sont pour nous la loi.

Dieu se révèle Lui-même, c’est-à-dire qu’Il nous montre 

quel genre de Dieu il est. A travers tout l’Ancien et le Nou-

veau Testaments nous sommes à même de lire et de con-

naître quelle est sa règle absolue. Nous avons un témoi-

gnage montrant que lorsque la règle divine fut rompue, 

l’humanité fut noyée, à l’exception de huit personnes.70 

Le monde peut voir «que le Seigneur, après avoir sauvé 

le peuple d’Israël du pays d’Égypte, a fait ensuite périr les 

incrédules [parce qu’ils n’observaient pas la loi divine]; les 

anges qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui 

ont quitté leur propre demeure, Il les a gardés dans des 

chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le 

grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe 

et les villes voisines – qui se livrèrent de la même manière 

à la débauche et recherchèrent des unions contre nature 

– sont données en exemple, soumises à la peine d’un feu 

éternel [parce qu’elles n’ont pas observé la loi divine. Elles 

ne croyaient pas qu’il fut nécessaire de garder le témoi-

gnage de Dieu].»71

«Malgré cela, ces hommes aussi, dans leurs rêveries, 

souillent la chair, méprisent l’autorité du Seigneur, inju-

rient les gloires [les dignités de Dieu]…Eux, au contraire, 

ils parlent de manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et 

ce qu’ils savent par instinct, comme des animaux sans 

raison, ne sert qu’à les corrompre. Malheur à eux! car ils 

ont suivi la voie de Caïn; c’est dans l’égarement de Ba-

laam que, pour un salaire, ils se sont jetés; et c’est par la 

révolte de Qoré qu’ils ont péri [plutôt que d’observer la 

loi divine]!»72

Au travers l’ensemble de l’Ancien et du Nouveau Tes-

tament Dieu ne change jamais ses règles.73 Une fois notre 

ministère accompli, Il a promis qu’Il consumerait la terre 

avec tous ceux qui refusent de se repentir et de garder 

Son témoignage, Sa loi.74 Ainsi parle l’Éternel: Voyez, les 

hautes montagnes seront secouées et les collines élevées 

seront abaissées.75 Elles fondront comme de la cire devant 

le feu et la terre sera complètement mise en pièces.76 Tout 

ce qui est sur la terre périra et il y aura un jugement pour 

tous, chaque homme et chaque femme.77 Mais Dieu fera 

la paix avec les justes.78 Il les protégera ainsi que les élus. 

Et la miséricorde se répandra sur eux parce qu’ils (les 

justes) appartiendront tous à Dieu.79 Ils prospéreront et 

tous les justes seront bénis.80 Dieu les aidera tous.81 Parce 

qu’ils ont reçu la lumière sur la terre, la lumière sera sur 

eux également au jour du jugement. Dieu fera la paix avec 

eux.82 Et voici! Il vient avec dix mille de Ses saints afi n 

d’exécuter le jugement contre tous, pour détruire tous les 

impies et pour convaincre toute chair de toutes les œuvres 

impies qu’ils ont commises contre Dieu.83

Repentez-vous maintenant avant qu’il ne soit trop 

tard.84 Le jour de la colère du Seigneur est proche et «très 

redoutable: qui pourra le supporter?»85 Le temps est pré-

cieux. Repentez-vous pour votre propre bien. Priez Dieu 

maintenant en disant cette prière:

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de 

pécheur.86 Je crois que Jésus Christ est le Fils du Dieu 

vivant.87 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé 

Son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.88 

Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par 

le pouvoir du Saint-Esprit,89 qu’Il est assis à la droite 

de Dieu en ce moment même et qu’Il écoute la con-

fession de mes péchés et cette prière.90 J’ouvre la porte 

de mon cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.91 

Lave-moi de l’impureté de tous mes péchés dans le 

sang précieux que Tu as versé pour moi sur la croix du 

Calvaire.92 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu 

me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je 
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le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.93 Ta Parole dit que 

Tu ne rejetteras personne, y compris moi.94 Je sais que 

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

sais que je suis sauvé(e).95 Et je Te rends grâce, 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.96

Vous venez d’accomplir la première des cinq étapes néces-

saires pour recevoir le salut. Votre seconde étape est de vous 

renier et de porter chaque jour votre croix pour vous morti-

fi er, c’est-à-dire, de mettre à mort votre volonté, votre amour 

de vous-même, ainsi que le monde avec toutes ses tentations. 

Tout cela doit recevoir le baptême dans la mort du Christ. 

La troisième étape est ta résurrection de la vie démo-

niaque d’Adam, dans la vie sans péché du Christ. La qua-

trième étape est ton ascension vers une position d’autorité 

pour régner pour Dieu sur terre, et la cinquième consiste 

à régner au nom de Dieu jusqu’à la fi n, afi n de réaliser 

l’avènement du royaume des Cieux sur terre. Il te faut 

apprendre la Parole de Dieu, puis te soumettre et obéir 

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

nous tous les signes de la soumission à la Parole de Dieu, 

à Son ordre, et à Son pouvoir en toi et par toi. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense abon-

damment.

Pasteur Tony Alamo

Maintenant que vous êtes sauvés et pardonnés de vos 

péchés, levez les mains et louez le Seigneur. Le Christ vit 

désormais en vous à travers le Saint-Esprit, et il vous est 

possible de recevoir une part plus complète de la nature 

divine de Dieu en vous. Dieu le Père vit désormais en vous 

aussi. Plus la nature divine de Dieu vit en vous, plus vous 

pourrez résister aux tentations qui ont si facilement éloigné 

tant de millions de Chrétiens du salut. C’est parce que notre 

nature est plus humaine que divine. Le genre humain est 

devenu si mauvais que même si Satan et son armée impie 

étaient éliminés, nous serions notre propre diable. 

Maintenant que vous êtes sauvés, priez afi n d’être bapti-

sés par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la sainte Pa-

role et priez toujours pour participer davantage à la nature 

divine. Afi n d’en savoir plus sur les moyens de recevoir le 

baptême dans le Saint-Esprit et de participer davantage à 

la nature divine de Dieu, contactez-nous et demandez nos 

publications. Car sans sainteté, aucun homme ne verra 

Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvés, Dieu vous commande 

de vous immerger dans l’eau, pour le baptême au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivez tous les commande-

ments de Dieu et vivez. 

Nous off rons un choix de publications diverses, en plu-

sieurs langues. Apprenez-en plus sur notre Église et écoutez sa 

musique sur notre site Internet www.alamoministries.com. 

L’Église Chrétienne d’Alamo off re des logements en 

pension complète à tous ceux qui choisissent de se con-

sacrer au service du Seigneur, de plein coeur, esprit, âme, 

et force.

Des Bibles gratuites sont à la disposition de ceux dont 

les moyens limités ne leur permettent pas d’en acheter. De-

mandez-nous les autres textes du pasteur Alamo. 

Tony Alamo, World Pastor 
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 398
Alma, Arkansas 72921 USA

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

(479) 782-7370
FAX (479) 782-7406

www.alamoministries.com

Demandez le livre écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le 

Messie, et montrant le Christ de l’Ancien Testament révélé 

dans plus de 333 prophéties. Des messages enregistrés sont 

disponibles également.

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent des 

pays non anglophones à traduire ces textes dans leur lan-

gue maternelle. 

Si vous imprimez ce texte, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants:

© Copyright décembre 1996 Tous droits réservés 

World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée décembre 1996

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

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 confirmation des lieux.

REPAS SERVIS APRÈS CHAQUE SERVICE

Transport gratuit aller et retour, croisement de 
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, California, 

tous les jours à 18h30, le dimanche à 13h30 et 18h30.

CHRIST, LA PAROLE DE DIEU EST LA SEULE VOIE, LA 
SEULE VÉRITÉ ET LA SEULE VIE ÉTERNELLE.97 LE PAS-
TEUR ALAMO EST RECONNU MONDIALEMENT PARCE 
QU’IL UTILISE LA PAROLE DE DIEU DANS LE SEUL BUT DE 
LA FAIRE CONNAÎTRE. CETTE PUBLICATION PRÉSENTE 
CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.98 NE LA JETEZ PAS, 
PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques contenues dans cette publication 

proviennent de la nouvelle version Segond révisée (1978), 

la version Segond (édition 1910), des textes originaux en 

araméen, hébreu et grec, et de la version de King James.

93. Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Éph. 1:7, Col. 1:14  94. Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:

13  95. Héb. 11:6  96. Jean 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  

(Th e Holy Alamo Christian Church is a Division of Music Square Church, Inc.)
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