
L’ENDROIT LE PLUS SECURISANT 
DANS LE MONDE

Par
 Tony Alamo

Dieu comprend les péchés, et Sa volonté les permettra, 

mais seulement pendant un temps limité.1 Dieu Lui-même ne 

peut pécher ou commettre une action injuste.2 Dieu n’est pas 

faible ou impuissant parce qu’Il n’a pas le pouvoir de pécher 

ou de faire quelque chose d’injuste.3 Etre incapable de pécher 

ou de faire une action injuste est la perfection du pouvoir. 

Commettre ne fut-ce qu’un péché ou une action injuste mon-

tre une faiblesse, une imperfection, et l’incapacité d’avoir le 

pouvoir.

Le premier couple du monde avait le pouvoir, la vie éter-

nelle, et tous les attributs que Dieu offre aux personnes qui ne 

pèchent pas.4 Rien qu’un seul péché, un péché que la plupart 

des gens dans le monde considèrent être minime, a causé à ce 

couple, ainsi qu’à toute l’humanité de perdre la totalité de leur 

pouvoir en Dieu.5 Ils avaient perdu leur immortalité et tout 

le pouvoir qu’ils partageaient avec Dieu.6 Ils sont devenus 

misérables et faibles, incapables de se racheter et de sauver 

leur postérité de la destination de l’Enfer, incapables d’avoir la 

paix et le bonheur qu’ils avaient autrefois connus au paradis, 

incapables d’être amis de Dieu, communiant avec Lui comme 

ils le faisaient jadis dans Son pouvoir.7

Dieu, dans Sa miséricorde, a élaboré un plan par lequel 

l’immortalité et le reste de Ses pouvoirs pouvaient être re-

donnés à Ses créatures qui sont l’humanité, si elles désiraient 

ce renouveau.8 Cela ne serait possible qu’à travers le pouvoir 

de Dieu, qui s’obtient par l’obéissance totale à Sa loi.9 «Et le 

péché est la transgression de la loi».10 La stricte obéissance à 

la Parole de Dieu est absolument nécessaire pour le renouvel-

lement du pouvoir de Dieu, du paradis avec bonheur, de la 

communion avec Dieu, et de la félicité.11

A cause de nos péchés antérieurs, nous ne pouvons être 

parfaits sans la sainteté du Christ.12 Le Christ a dit, «Sans 

Moi vous ne pouvez rien faire».13 «Car en Lui, habite cor-

porellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez 

tout pleinement en Lui, qui est le chef de toute principauté 

et de tout pouvoir».14 Nous devenons parfaits uniquement 

dans la perfection de Dieu.15 Dieu estime Sa Parole au-dessus 

de Son nom.16 Ce n’est qu’en demeurant dans le Christ, en 

vivant dans Sa Parole où la semence de la foi est première-

ment reçue dans nos cœurs, que nous devenons parfaits.17 En 

continuant dans Sa Parole, notre foi augmente, est préservée, 

et maintenue dans nos cœurs.18 C’est pourquoi les pouvoirs 

des ténèbres essaient constamment de discréditer la Parole de 

Dieu si farouchement, parce que la foi, qui est pour nous le 

pouvoir le plus important émanant du Christ, réside dans la 

Parole de Dieu, avec l’espoir et tous les autres pouvoirs qui ne 

s’obtiennent que par la foi en la Parole de Dieu.19 «C’est par la 

grâce [pouvoir de Dieu] en effet que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi».20 «Vous êtes fermes dans la foi [grâce à votre 

foi (pouvoir de Dieu), vous êtes fort]».21 «Or, sans la foi, il est 

impossible de Lui plaire».22

Les pouvoirs des ténèbres savent que la foi en la Parole 

de Dieu est notre victoire sur le péché, sur Satan, sur notre 

chair, et sur tous les éléments de ce monde.23 Ils savent que 

la foi en la Parole de Dieu nous redonne le pouvoir de Dieu 

et Sa faveur, nous permettant de communier avec Lui et de 

vivre à nouveau dans Son pouvoir ici-bas et pour toujours à 

travers toute l’éternité. Il n’est pas surprenant que Satan et ses 

armées dans ce monde haïssent tellement la Parole de Dieu. 

Ce n’est pas étonnant qu’ils exaltent ou louent la théorie de 

l’évolution et tant d’autres fausses croyances. L’évolution et les 

autres fausses croyances n’ont pas du tout le pouvoir de nous 

sauver, de nous préserver, de nous ressusciter, de nous donner 

la vie éternelle au Ciel ou de nous libérer de la condamnation 

de l’Enfer.24 

Une fois que nous avons acquis la connaissance de la Pa-

role, Satan et ceux dans lesquels il habite feront tout ce qui 

peuvent pour que nos cœurs perdent la foi en Elle.25 Pour cet-

te raison Dieu, dans Sa Parole, a élaboré pour notre défense, 

des instructions à suivre soigneusement afin de protéger cette 

précieuse possession dans nos âmes – les temples de Dieu, les 

châteaux où Il demeure aussi.26 Les instructions de Dieu pour 

notre défense sont là pour que nous soyons à tout moment 

armés et blindés, parce que «Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer».27

Lorsque Paul a déclaré dans l’épître aux Éphésiens 6:11, 

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu», il voulait dire 

que notre arme, la Parole de Dieu, est pour notre défense. Elle 

est notre armement ou matériel de guerre pour défendre la 

vie éternelle et le pouvoir que Dieu a restauré en nous par le 

Christ. Cette armure est pour la protection de la vie même de 

notre âme, ainsi que tous les trésors de notre héritage en Dieu 

jadis perdus par le péché originel d’Adam et de sa femme. Rap-

pelez-vous que la Parole infaillible de Dieu nous dit que si nous 

commettons un péché, si nous transgressons juste une des lois 
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de Dieu, nous les transgressons toutes.28 La Parole déclare, 

«L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.»29 «Pour Dieu il n’y a 

pas de considération de personnes» dans Ses jugements.30

De nouveau, un seul péché commis par le premier couple 

innocent leur a fait tout perdre ainsi qu’à toute l’humanité. 

Nous devons reconquérir notre trésor divin et s’engager dans 

une guerre spirituelle pour le protéger, sinon nos âmes et 

trésors seront éternellement perdus. Il n’y a pas d’autre voie, 

vérité, ou vie pour nous,31 et il ne reste point d’autre salut 

pour nous que dans le Christ.32 La Parole dit que «Si nous pé-

chons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés».33 Dieu est 

«le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité».34 Il ne change 

jamais.35 Ce qu’Il a déclaré autrefois restera intacte au jour du 

jugement. «Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de 

Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi».36

Toute l’armure de Dieu est pour la défense de l’âme.37 Ce-

pendant, elle n’offre à l’âme aucune issue contre la souffrance 

dans cette vie. La Parole de Dieu nous dit ceci: «Tous ceux 

qui veulent vivre pieusement [selon la parole de Dieu] en 

Jésus-Christ seront persécutés».38

Dieu a donné au Chrétien un riche trésor de pouvoir dans 

nos cœurs.39 A cause de cela, Satan enrage de jalousie et de 

malveillance.40 Il désire piller ou vider le cœur du Chrétien 

de tous ses trésors. C’est pourquoi le Diable livre une bataille 

violente et mène une guerre sanglante contre nous. Nous ne 

devons pas quitter notre château pour obtenir ce qui appar-

tient à nos ennemis, le diable et ses agents.

La première chose que les Chrétiens doivent se rappeler 

en luttant contre Satan est qu’ils doivent toujours prendre une 

position défensive munis de leur armure complète comme 

un soldat prêt à défendre le château de l’âme que Dieu leur a 

donné à protéger. Ils doivent, avec audace et courage, repous-

ser les assauts du diable chaque fois qu’il approche.41 Il ne faut 

pas que nous soyons ingénieusement trompés et persuadés 

de franchir les limites de notre vocation divine et l’endroit 

où nous avons été placés par Dieu. Nous ne devons pas nous 

précipiter dans la bataille nus sous des prétextes zélés comme 

un esprit fanatique, espérant chasser Satan et toute son armée, 

sans aucune arme en dehors de quelques versets bibliques, 

accompagnés du nom de l’Eternel des Armées que le nou-

veau converti brandit de façon blasphématoire. Cet individu, 

ne sachant pas qu’il est mal équipé et nu, fait constamment 

usage du nom de l’Eternel en disant: «Au nom de l’Eternel des 

Armées, vas t’en d’ici, Satan,» avec un grand zèle, espérant ob-

tenir une plus grande victoire en traversant dans le territoire 

adverse dépourvu d’armure, sans armes, loin du château que 

Dieu lui a ordonné de garder.

Après que nous sommes pleinement armés et blindés, que 

Satan soit l’assaillant et vienne nous tenter, si cela est bien sa 

volonté; mais n’allez pas, avec fausse bravoure, le tenter de le 

faire. L’armure de Dieu n’ira pas là où Il ne l’a pas envoyée. 

Pour la personne qui chercherait son propre péril en quittant 

son château et étant loin de son armure de défense, il est nor-

mal et juste qu’elle soit trompée car elle tente Dieu. Le Christ 

avertit que lorsque l’esprit impur trouve la maison (le château) 

«vide, balayée et ornée. Il s’en va et prend avec lui sept autres 

esprits plus mauvais que lui; ils entrent dans la maison, s’y 

établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que 

la première».42

Lorsque Pierre s’aventura dans la grande salle du sou-

verain sacrificateur, il tomba. Il se retrouva dans un état de 

lâcheté, reniant son Maître pour apprendre par la suite, hum-

blement à se renier lui-même.43

Chaque fois que les attaques de Satan vous vilipendent et 

vous discréditent, rappelez-vous d’être seulement et toujours 

sur la défensive. Le Chrétien ne doit pas répliquer injures 

pour injures, reproches pour reproches.44 L’évangile n’accorde 

pas au Chrétien la liberté d’utiliser les armes du monde, ren-

dant chaque coup du diable. «Soyez remplis d’amour frater-

nel, de compassion, d’humilité. Ne rendez pas mal pour mal, 

ni insulte pour insulte; au contraire, bénissez».45

Votre armure divine comprend une ceinture et un plas-

tron de cuirasse pour vous défendre contre Satan et les balles 

de ses troupes.46 C’est grâce au confort de votre propre sin-

cérité authentique et de votre vie sainte que vous arriverez à 

essuyer la saleté jetée sur votre visage. Aucune arme ne vous 

est donnée pour vous venger: bien au contraire, un bouclier 

est placé dans votre main pour éteindre toutes les flèches en-

flammées de Satan.47 Mais le Seigneur ne nous permet pas de 

recourir aux flèches ou dards de paroles amères pour répli-

quer au diable.48 Nous, les vrais Chrétiens, sommes chaussés 

de paix.49 De cette façon, nous pouvons marcher sans risque 

sur les blessures que le diable et ses troupes nous infligent, 

sans que notre esprit en souffre ou soit couvert de bleus. Nous 

ne devons jamais marcher avec orgueil pour écraser toute 

personne qui nous fait du tort.50 «L’orgueil précède le désastre, 

et un esprit arrogant précède la chute».51 Si nous désirons les 

récompenses divines et sommes déterminés à les conserver, 

nous continuerons d’acquérir gaiement la connaissance de 

ces puissantes vérités.52

La plus grande partie de l’armure de Dieu est pour notre 

défense. C’est aussi pour nous défendre contre le péché. L’ar-

mure ne met pas le Chrétien à l’abri de la souffrance, mais 

permet de le défendre pendant qu’il souffre. Afin de ne pas pé-

cher, nous devons nous préparer d’autant plus à la souffrance, 

dès lors que nous sommes si bien équipés avec l’armure de 

Dieu pour la supporter.

L’armure ne nous est pas destinée pour nous prélasser 

dans un bar, chez nous à la maison, ou dans un club de loisirs. 

Cette armure est destinée à être utilisée au champ de bataille. 

Comment le Créateur de notre armure sera-t-il glorifié si l’ar-

mure n’est ni connue ni portée correctement, afin que sa force 

soit connue de tous? A quel autre endroit serait-elle mise à 

l’épreuve si ce n’est au milieu de la guerre, en nous défendant 

contre les dards et flèches enflammés?
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Nous vivons les derniers jours.53 Les temps sont périlleux, 

les hommes et les femmes ne se préoccupent pas de se dé-

fendre contre Satan, mais sont plutôt tombés dans sa toile 

d’araignée.54 Ils sont comme des mouches dans une toile 

d’araignée, incapables d’en sortir ou de se libérer.

Il est écrit que dans les derniers jours le pouvoir de Satan 

s’intensifierait.55 Pour cette raison, le pouvoir du Seigneur, qui 

est resté le même, et est toujours beaucoup plus puissant que 

celui de Satan,56 doit être utilisé autant aujourd’hui comme 

il l’était toujours pour que nous puissions nous libérer de la 

toile d’araignée et nous tenir forts dans le Seigneur. Sa Parole 

est aussi puissante pour nous aujourd’hui qu’Elle l’était pour 

les grands prophètes et apôtres du passé.

Les Chrétiens qui achètent le message satanique de pros-

périté prêché par les faux prophètes qui servent leurs inté-

rêts égoïstes et désirent vivre leur propre vie dans ce monde 

plutôt que celle du Seigneur, font du tort à eux-mêmes lors-

qu’ils désirent cette prospérité plutôt que de renoncer à eux-

mêmes en prenant leur croix et en suivant Christ selon Ses 

commandements.57 Satan fait facilement des avances auprès 

des hommes attachés aux plaisirs du monde matériel, et dont 

les âmes sont dépourvus de la nature de Dieu pour les dé-

fendre. Ceux qui désirent une vie aisée sur une île de luxe où 

le soleil brille chaque jour ne verront jamais les Cieux, parce 

qu’ils font de ce monde leur paradis. Mais vous, le Chrétien 

désirant le véritable Paradis éternel, devez prendre la déci-

sion de renoncer à vous-même, pour prendre la croix et vous 

préparer aux dures épreuves que selon le Christ, les vrais 

Chrétiens traverseront dans ces jours.58 Pourquoi devriez-

vous mourir? – dit le Seigneur.59 Pourquoi voulez-vous aller 

en Enfer? Ne croyez pas les faux prophètes, au sujet desquels 

le Christ nous a prévenu cinq fois dans le 24e chapitre de 

l’évangile selon Matthieu.60 Les faux prophètes constituent 

l’un des dangers les plus périlleux dans ces derniers jours. Ne 

permettez pas que la Parole de Dieu devienne trop restric-

tive pour vous, et la porte du Ciel trop étroite pour vous.61 

Que la Parole de Dieu devienne une partie de votre âme. 

«Recevez avec douceur la Parole qui a été plantée en vous et 

qui peut sauver vos âmes».62 Sinon, vous pourriez aussi bien 

déposer votre arme au lieu de la porter.

La vie de renoncement à soi-même et la croix du Christ 

est la raison principale pour laquelle si peu de gens tombent 

d’accord avec le Christ pour Le suivre.63 C’est pourquoi si peu 

de gens entreront dans ce chemin étroit et cette porte res-

serrée.64 Le Christ sera soit votre sanctuaire soit votre pierre 

d’achoppement.65

Comme il nous est facile, avec l’armure du Christ, de dé-

fendre notre château!66 Comme il sera facile d’endurer les 

grandes tribulations! car le Christ dit qu’elles surgiront pen-

dant que nous sommes ici-bas.67 Le Christ l’affirme de cette 

manière: «Aussitôt APRÈS ces jours de tribulation, le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tom-

beront du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes 

les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 

l’homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puis-

sance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette reten-

tissante, et ils rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis 

une extrémité des cieux jusqu’à l’autre».68

Le grand appel et le message de l’évangile, la bonne nou-

velle, est: «afin que quiconque [qui] croit en Lui ne périsse 

pas, mais qu’il ait la vie éternelle».69 Le Christ demande si, 

quand Il viendra, «Trouvera-t-il la foi sur la terre?»70 Com-

bien de gens trouvera-t-il dans une position défensive, ayant 

confiance en Son retour?

Les croyants ont la promesse de la vie éternelle où nous 

retrouverons nos vieilles connaissances, avec lesquelles nous 

seront ensemble pour l’éternité.71 Nous aurons un corps qui 

ressemblera à celui de notre Seigneur, une maison individuel-

le, dans le sens littéral du terme, une résidence spécialement 

préparée pour chacun d’entre nous qui a combattu d’une ma-

nière légale et défensive, protégeant nos châteaux contre tous 

les assauts et tous les péchés, tout en continuant de prêcher 

vaillamment Sa Parole au monde perdu et mourant.72

L’Apôtre Paul ne dit-il pas par l’Esprit que, «Nous sommes 

plus que vainqueurs par Celui [la Parole] qui nous a aimés?73 

«Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n’y a sous le Ciel 

aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés» sauf le nom du Christ.74 Pierre l’a dit en 

un mot: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la 

vie éternelle».75 

Si tu crois, tu seras sauvé(e). «Crois au Seigneur Jésus, et tu 

seras sauvé».76 Veuillez réciter cette prière:

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

pécheur.77 Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu 

vivant.78 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a versé Son 

sang précieux pour le pardon de tous mes péchés.79 Je crois 

que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts par le pou-

voir du Saint-Esprit80 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.81 J’ouvre la porte de mon cœur et je 

T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.82 Lave-moi de tous mes 

péchés dans le sang précieux que Tu as versé pour moi sur 

la croix du Calvaire.83 Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jé-

sus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. 

Je le sais car Ta Parole, la Bible, le dit.84 Ta Parole dit que 

Tu ne rejetteras personne, moi y compris.85 Donc, je sais 

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

sais que je suis sauvé(e).86 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.87
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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 mortifier, c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, vo-

tre amour de vous-même, 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 démoniaque 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 fin, 

afin de réaliser l’avènement du royaume des Cieux sur terre. 

Vous devez apprendre la Parole de Dieu, puis vous soumet-

tre et obéir à la Parole pour que l’Église et le monde puis-

sent voir en 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 abon-

damment.

Pasteur Tony Alamo

Maintenant que vous êtes sauvé(e) et pardonné(e) 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 éloi-

gné 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 sauvé(e), priez afin d’être 

baptisé(e) par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la 

sainte Parole et priez toujours pour participer davantage 

à la nature divine. Afin 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 de-

mandez nos publications. Car sans sainteté, aucun homme 

ne verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvé(e), Dieu vous com-

mande de vous immerger complètement dans l’eau, pour le 

baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivez 

tous les commandements de Dieu et vivez.

Nous offrons un grand choix de publications diver-

ses, en plusieurs langues. Apprenez-en plus sur notre 

Église et écoutez sa musique sur notre site Internet: 

www.alamoministries.com. 

Les Ministères Chrétiens de Tony Alamo offrent des lo-

gements et tout le nécessaire à tous ceux qui choisissent de 

se consacrer au service du Seigneur, de tout cœur, 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 publications du Pasteur Alamo. 

Tony Alamo, World Pastor 
Tony Alamo Christian Ministries

P.O. Box 6467
Texarkana, Texas 75505 

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

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.

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent 

d’autres pays à traduire cette publication dans votre langue 

maternelle. Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits 

d’auteur et le dépôt légal suivants:

© Copyright octobre 1996 Tous droits réservés 
Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque Déposée octobre 1996

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

L’église dans la région de Los Angeles,
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, intersection 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.88 LE PAS-
TEUR ALAMO EST RECONNU MONDIALEMENT PAR-
CE QU’IL UTILISE LA PAROLE DE DIEU DANS LE SEUL 
BUT DE LA FAIRE CONNAÎTRE. CETTE PUBLICATION 
PRÉSENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.89 NE LA 
JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques citées 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.

(Tony Alamo Christian Ministries is a division of Music Square Church, Inc.)

French—The Safest Place in the World
88. Jean 14:6  89. Actes 4:12 


