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Il y a une hérésie qui doit immédiatement être censu-

rée, éclaircie et supprimée.1 L’hérésie particulière dont je 

parle a même introduit sa doctrine démoniaque dans tous 

les dictionnaires de la Bible et la plupart des commentaires 

de la Bible. Cette hérésie est glorifiée ou soutenue par un 

certain nombre de commentateurs célèbres et est prêchée 

dans la majorité d’églises.2 L’erreur en question est celle 

qui prétend que les anges ont eu des relations avec des 

femmes humaines et que les anges sont des fils de Dieu. 

Un fait est certain: Dieu n’a jamais appelé les anges «fils 

de Dieu» parce qu’ils ne le sont pas. Seuls les humains ont 

la possibilité de devenir des fils de Dieu,3 et ils ne peuvent 

le devenir que par la foi dans le Christ,4 selon la Parole 

infaillible de Dieu.

«Les fils de Dieu» cités dans l’Ancien Testament de la 

Bible,5 n’étaient pas des anges de la même manière que 

«les fils de Dieu» mentionnés dans le premier chapitre du 

livre de Jean l’étaient.6 Ce terme est employé pour décrire 

ceux qui croient en Dieu et gardent Ses commandements.7 

«Mais à ceux qui l’ont reçue [la Parole de Dieu, Jésus8], Il a 

donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu».9

La parole de Dieu déclare manifestement, «Car auquel 

des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es Mon Fils?» Et à 

aucun ange Dieu a dit, «Je serai pour lui un Père, et il sera 

pour Moi un fils».10 

Après que Caïn eut tué Abel, «Adam connut encore sa 

femme; elle enfanta un fils, et l’appela du nom de Seth car, 

dit-elle, Dieu m’a donné une autre semence, progéniture 

[un autre fils] à la place d’Abel, que Caïn a tué. Seth eut 

aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que 

l’on commença à invoquer le nom de l’Eternel».11 Ceux 

qui invoquent le nom du Seigneur à travers leur croyance 

dans le Christ sont des fils de Dieu.12

En Hébreu, les mots «Beney Elohim» signifient «les fils 

de Dieu». Cela signifie les membres de la race humaine 

qui craignent Dieu et gardent Ses commandements en Le 

servant. Les fils de Dieu sont ceux qui invoquent Dieu et 

Lui obéissent.13 «Beney Elohim» signifie aussi les fils du 

grand Dieu, tous ceux qui ont été nourris et élevés dans 

l’amour de Dieu.14

Le terme «fils de Dieu» est fréquemment employé par-

tout dans la Bible pour décrire les hommes qui croient 

au Messie, le Christ, qui craignent Dieu, et gardent les 

commandements de Dieu.15 Les fils de Seth, d’Enosch, de 

Kénan, de Mahalaleel, de Jéred, d’Hénoc, de Metuschélah, 

de Lémec, et de Noé ont toujours été appelés les fils de 

Dieu. La Bible appelle les enfants de Caïn les fils de Caïn, 

les hommes et les femmes sataniques, ou encore les fils et 

les filles des hommes.16

Dans toute l’éternité et à travers l’histoire de tous les 

temps, Dieu n’a jamais appelé un de Ses anges: fils. Mais il 

y a eu certains hérétiques du temps jadis qui avaient écrit 

des fantaisies concernant les Saintes Ecritures, en particu-

lier dans la Genèse 6:2, dont en voici la citation: «Les fils 

de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et 

ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choi-

sirent». L’hérésie exposant que les fils de Dieu furent des 

anges tire son origine d’un ancien livre hérétique intitulé 

The Book of Jubilees (le Livre des Jubilés).

Dieu a toujours exigé que les fils de Dieu préservent leur 

sainteté et soient spirituels.17 Ils ne doivent pas se mettre 

«avec les infidèles sous un joug étranger».18 Parce que les 

fils de Dieu désobéirent à ce commandement du Seigneur, 

le Seigneur prononça le jugement sur toute la terre en ces 

termes: «Et Moi, Je vais faire venir le déluge d’eaux sur la 

terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le 

ciel; tout ce qui est sur la terre périra».19 Ceci fut la punition 

infligée par Dieu à toute l’humanité pour les fils de Dieu, 

les fils de Seth [pas des anges], parce qu’ils avaient violé ou 

transgressé les principes vertueux de Dieu, Sa loi.20

Si c’étaient les anges qui avaient désobéi, Dieu n’aurait 

pas inondé toute la race humaine.21 Il aurait plutôt aug-

menté la sentence qu’il avait déjà prononcée.22 Toute chair 

fut détruite, à l’exception de la famille de Noé.23 Le Seigneur 

parla à Noé, lui ordonnant de construire une arche.24 Il dit 

à Noé qu’Il détruirait tous les hommes par un déluge qui 

aurait lieu cent vingt ans plus tard parce que «l’Éternel se 

repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et Il fut affligé en 

Son cœur».25

1 Gal. 5:19-21, 2 Pier. 2:1-2, Eph. 4:14, 1 Tim. 4:1, 2 Jean 9-11  2 Merril F. Unger, Le 
nouveau dictionnaire de la Bible de Unger (Chicago: Editions Moody, 1988), p.471; Paul J. 
Achtemeier, Dictionnaire de la Bible de Harper (San Francisco: Harper et Row Editeurs, 
1985), p. 981; Trent C. Butler, Docteur, Dictionnaire de la Bible de Holman (Nashville: 
Editeurs de la Bible de Holman, 1991), p.1290  3 Mat. 9:13, Marc 2:17, 6:7, Luc 5:32, Jean 
3:15-16, 11:26, 12:46, 16:33, Actes 10:43, Rom. 5:10, 12:5, 1 Cor. 3:16-17, 12:12, Eph. 1:5-7, 
Col. 1:13-14, 2:9-10, Héb. 1:5-8, 1 Pier. 1:12, Apoc. 6:9, 12:11, 21:2-4, 7  4 Jean 1:12-13, Actes 
2:21, 26:18, Rom. 8:14-16, 14:1, 23, Eph. 1:5-14, 2:8, 1 Jean 3:1-2  5 Gen. 6:2, 4  6 Jean 1:12  
7 Deut. 6:1-3, 7:11-12, 10:12-15, 26:17-19, 1 Rois 6:12-13, Rom. 8:14, Phm. 2:15, 1 Jean 3:
1-2  8 Jean 1:1-5, 14, Apoc. 19:13  9 Jean 1:12  10 Héb. 1:5  11 Gen. 4:25-26  12 Zach. chap. 
13:9, Jean 1:12, Actes 2:21, Rom. 8:14, Gal. 4:4-7, Apoc. 21:7  13 Esa. 56:6-7  

14 Ex. 4:22, Deut. 14:1-2, Esa. chap. 62, Osée 2:1  15 Job 1:6, 2:1, Osée 2:1, Rom. 8:14, Phm. 
2:15, 1 Jean 3:1-2  16 Gen. 6:2, 4, Psa. 4:3, 57:5, Eccl. 3:18-19, 8:11, 9:3  17 Gen. 17:1, Ex. 
19:6, Lév. 11:44, 20:26, Deut. 14:2, 28:9, Jos. 7:12-13, Rom. 12:1-2, 1 Cor. 1:8, 3:16-17, Eph. 
1:4, Phm. 2:15, 1 Thess. 4:3-4, 5:23, 1 Pier. 1:14-16, 2:5, 9, 2 Pier. 3:14, 1 Jean 3:3  18 2 Cor. 
6:14 19 Gen. 6:17  20 Gen. 6:2-7, 11-13, Deut. 7:3-4  21 Ezé. 18:20  22 Esa. 14:12-17, Luc 
10:18, 2 Pier. 2:4, Jude 6, Apoc. 12:9, 20:1-3, 10  23 Gen. 6:13, 17-18, 7:10-23, 2 Pier. 2:5  
24 Gen. 6:13-16  25 Gen. 6:6, 17  



Cette doctrine qui prétend que les anges se mêlèrent aux 

êtres humains, eurent des relations sexuelles avec les fem-

mes, et engendrèrent des enfants, est absurde. En outre, 

cette doctrine est un mensonge diabolique, complètement 

non biblique. Cette hérésie est en contradiction avec toute 

la Parole de Dieu, qui nous dit que toute l’humanité, toute 

chair, vient d’Adam et Eve.26 Il est écrit qu’Eve «a été la 

mère de tous les vivants».27

Et d’ailleurs, je veux souligner que ni les anges de Dieu 

ni les anges déchus n’auraient jamais pu avoir des rela-

tions sexuelles avec les êtres humains, car les anges n’ont 

pas d’organes reproductifs. Ils ne se marient pas, et ne sont 

pas donnés en mariage non plus.28 Si on devait croire cette 

fausse doctrine, certains d’entre nous pourraient même 

croire que nous n’étions pas la progéniture d’Adam, mais 

plutôt celle des anges. Et si nous le pensions, nous pour-

rions imaginer que nous n’aurions pas eu besoin du sang 

du Christ pour nous laver et nous sauver de la Malédic-

tion Adamique; la Bible affirme que ladite malédiction se 

trouve sur tout un chacun avant le salut.29 Cela empêche-

rait plusieurs d’entre nous d’être sauvés, mais plutôt les 

condamnerait éternellement.30

La Bible déclare: «Tous ont péché [toute l’humanité] 

et sont privés de la gloire de Dieu».31 La Parole de Dieu 

affirme que nous sommes tous des fils et filles d’Adam.32 

«Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ».33 C’est seulement lorsque nous ac-

ceptons le Christ que nous devenons des fils de Dieu.34

Dans l’Ancien Testament, tous ceux qui avaient cru à 

la venue du Messie et qui avaient cru qu’Il verserait Son 

sang pour nos péchés le symbolisaient par l’effusion du 

sang des holocaustes qu’ils offraient à l’Eternel.35 Ils ont été 

sauvés par leurs actes de foi, et par conséquent il leur a été 

donné le «pouvoir de devenir les fils de Dieu».36

Personne dans le royaume spirituel entier ne peut pro-

duire la chair et le sang à l’exception de Dieu Lui-même 

par Sa vie dans le Christ, qui est dans l’Esprit Saint.37 Dieu 

a dû devenir homme sous une forme humaine, le Seigneur 

Jésus-Christ, afin d’avoir le véritable sang humain qu’Il 

a versé pour les péchés du monde.38 Jésus était le fils du 

même Esprit Saint qui était venu sur Marie et avait permis 

qu’elle puisse Le concevoir dans son sein.39 Jésus est la vie 

de toute chose vivante et est la sagesse de Dieu dans notre 

vie éternelle.40

Les Écritures déclarent clairement qu’il n’existe que 

deux classes d’hommes: ceux qui appartiennent à Dieu; 

et ceux qui sont du diable.41 Parce que les enfants de Dieu 

avaient pris en mariage les enfants sataniques de Caïn, 

Dieu les avait maudits. Ils étaient devenus des géants, qui 

n’étaient pas des êtres supérieurs, mais plutôt des hommes 

mauvais et méchants. Jésus a dit: «C’est l’Esprit qui vivifie; 

la chair ne sert de rien».42 «La chair et le sang ne peuvent 

hériter le royaume de Dieu».43 «Ce n’est ni par la puis-

sance ni par la force, mais c’est par Mon Esprit [l’Esprit de 

Dieu], dit l’Eternel des armées».44

Tout comme Satan par son mauvais esprit réside et ac-

complit ses mauvaises œuvres dans les corps humains,45 il 

en est de même pour Dieu qui, par Son Esprit Saint habite 

aujourd’hui dans Son esprit dans les corps humains com-

me Il y a toujours habité.46 Ceux qui croient dans le Christ 

lui ont consacré leurs vies.47 Les tombeaux s’ouvrirent; les 

corps de plusieurs saints qui étaient décédés sortirent du 

tombeau le même matin que le corps humain du Christ 

était ressuscité des morts.48 Le corps humain, glorifié du 

Christ est monté au Ciel quarante jours plus tard.49 Jésus, 

qui est Dieu,50 peut maintenant par le Saint-Esprit descen-

dre du Ciel et vivre de nouveau dans des millions de corps 

humains, faisant sur la terre un travail plus grand qu’Il ait 

jamais accompli dans un seul corps humain.51

Et encore il a toujours été interdit à ceux qui ont l’Es-

prit du Fils de Dieu demeurant en eux de se joindre par 

mariage, dans les affaires, ou toute autre chose avec les 

fils ou filles de ceux ayant l’esprit de Satan en eux.52 Ce 

commandement de Dieu, qui est aujourd’hui observé par 

les gens pieux et consacrés, a existé depuis le commen-

cement des temps. «Ne vous mettez pas avec les infidèles 

[incroyants] sous un joug étranger. Car quel rapport y a-

t-il entre la justice et l’iniquité? Ou qu’y a-t-il de commun 

entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre 

Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle?»53 

Par ailleurs, la Parole de Dieu dit: «Deux hommes mar-

chent-ils ensemble [les croyants et les incroyants], sans en 

être convenus?»54

Dans l’Ancien Testament Dieu a déclaré que MES 

FILS ET FILLES n’épousent pas les pécheurs, de peur 

qu’ils apprennent leurs voies. «Tu ne contracteras point 

de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes 

filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour 

tes fils».55 Ceci fut le premier avertissement dans la Torah 

(les cinq livres de Moïse). «Je le déclare à quiconque en-

tend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un 

y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux dé-

crits dans ce livre».56 Si quelqu’un, après avoir entendu 

qu’il est interdit de se mettre avec les infidèles sous un 

joug étranger, y désobéit cependant, les fléaux qui sont 

mentionnés dans le livre, y compris le déluge et même 

plus que la malédiction du déluge qui avait noyé tout le 

monde, le frapperont. A cela s’ajoute une éternité dans 
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les parties inférieures de l’Enfer. «Et si quelqu’un retran-

che quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, 

Dieu retranchera sa part du livre de la vie et de la ville 

sainte, décrits dans ce livre».57 Cette déclaration est dans 

le livre de l’Apocalypse, mais elle s’applique à toute la Bi-

ble et à tous ceux qui prêchent, enseignent et gardent les 

commandements du Seigneur, les fils de Dieu. Ceux qui 

sont fâchés contre la Parole de Dieu et La transforment, 

pensant que Dieu changera d’avis au jour du jugement, 

sont les fils du diable.58

Une autre hérésie qui est si abondante que le Seigneur 

avait dit qu’elle apparaîtrait en ces derniers jours,59 est le 

mensonge selon lequel il n’existe pas une chose telle que 

la fin de notre vie éternelle (le salut ne peut être enlevé). 

Pourquoi Dieu dit-il qu’Il retranchera ta part du livre de 

la vie si tu ajoutes ou retranche de l’évangile?60 Pourquoi 

Dieu a-t-il dit «Je te vomirai de Ma bouche»?61 N’est-ce 

pas cela une fin? Et pourquoi alors l’abandon du Corps de 

Christ par ceux dont les saluts sont annulés est-il l’un des 

grands signes de la venue du Seigneur?62

La femme de Lot avait été délivrée de Sodome mais sa 

délivrance était par la suite annulée, parce qu’elle avait dé-

siré de nouveau le vieux monde.63 Toute la progéniture 

de Cham a été maudite pour toujours parce que Cham 

avait mis fin à sa position auprès du Seigneur,64 et les gens 

annulent leur position auprès du Seigneur en péchant. 

«Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour 

les péchés».65 Que personne ne vous trompe. Ceux qui 

prêchent une telle hérésie sont des démons.66 Dieu est «le 

même hier, et aujourd’hui, et éternellement».67 Ce furent 

les fils de Dieu qui allumèrent la colère de Dieu lorsqu’ils 

décidèrent de ne pas garder Ses commandements.68 Ils fu-

rent noyés dans le déluge et précipités en Enfer.69 Cela fut 

la première destruction de la terre. N’est-ce pas là une fin 

des fils de Dieu? Une fois que le statut de fils est terminé, 

ils ne sont plus des fils, mais des Antichrists.70

Jésus a prévenu que les hérésies seraient un signe de 

la fin des temps cinq fois, rien que dans le vingt-quatriè-

me chapitre de Matthieu.71 La Bible est claire quant à la 

manière dont Dieu finalement détruira la terre – par le 

feu.72 Tous ceux qui croient qu’ils peuvent être sauvés et 

en même temps continuer à vivre dans le péché se lamen-

teront à cause de cette hérésie au fond du feu ardent de 

l’enfer.73 Les actions de tous ceux qui connaissent la Pa-

role de Dieu sont inexcusables.74 Pourquoi? Parce qu’ils 

connaissent la vérité mais ont choisi d’enseigner les héré-

sies et de vivre dans l’injustice (l’iniquité). Les gens qui ne 

veulent pas cesser de pécher, lorsqu’ils savent que la vie de 

Dieu en eux leur donne amplement le pouvoir ou la force 

de ne pas pécher, aiment tout simplement vivre selon la 

convoitise du péché, de Satan, de la chair, et du monde.75 

Ils aiment vivre selon la loi du péché et de la mort, ils n’ont 

donc pas d’excuse ou de moyen d’échapper.76

Ceux qui aiment prêcher les hérésies sont des évangé-

listes de Satan.77 Aujourd’hui nous entendons des exem-

ples d’hérésie tels que, «Une fois sauvé, toujours sauvé»;78 

«L’Enfer n’existe pas»;79 et «Nous pouvons continuer dans 

le péché et Dieu nous laissera entrer au Ciel».80 Je suis un 

témoin de l’évangile du Seigneur Jésus-Christ. Que je sois 

connu comme celui qui est d’accord avec le Christ dans 

tout ce qu’Il dit et tout ce qu’Il fait. Je crois tout ce que la 

Bible dit parce que selon la Parole de Dieu, nous vivons 

«de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu».81 «Celui 

qui croira et qui sera baptisé [avec la vie de Dieu demeu-

rant continuellement en lui] sera sauvé, mais celui qui ne 

croira pas sera condamné».82 Voici comment Jésus a dit au 

diable que nous vivrons éternellement: «De toute Parole 

qui sort de la bouche de Dieu».83

Si tu crois Jésus, qui est la Parole de Dieu, tu peux 

être sauvé.84 La Parole de Dieu dit, «Invoque-Moi, et Je 

te répondrai; Je t’annoncerai de grandes [et puissantes] 

choses, des choses cachées».85 Qu’est-ce qui pourrait être 

plus grand et plus puissant que devenir un fils de Dieu? 

Si tu crois, alors invoque-Le maintenant. Tu deviendras 

un fils ou une fille de Dieu immédiatement après avoir dit 

cette prière tout en continuant dans le baptême de la vie 

de Dieu demeurant en toi jusqu’à la fin.

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-Esprit89 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.90 J’ouvre la porte de mon 

cœur et je T’invite à y entrer, Seigneur Jésus.91 Lave-moi 

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 le sais car Ta Parole, la Bible, le 

dit.93 Ta Parole dit que Tu ne rejetteras personne, moi y 

compris.94 Donc, 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 
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je Te remercie, Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et 

je continuerai de Te montrer ma reconnaissance en fai-

sant 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-

fier, c’est-à-dire, mettre à mort votre volonté, votre 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 puissent 

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 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 sauvé(e), priez afin d’être 

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

te Parole et priez toujours pour participer davantage à la na-

ture 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 demandez 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 di-

verses, en plusieurs langues. Apprenez-en plus sur no-

tre 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. Deman-

dez-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 maternel-

le. Si vous l’imprimez, merci d’inclure les droits d’auteur et le 

dépôt légal suivants:

© Copyright février 1998 Tous droits réservés 
Pasteur Mondial Tony Alamo ® Marque Déposée février 1998

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.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 PRÉ-
SENTE CE PROJET DE SALUT VÉRITABLE.98 NE LA JETEZ 
PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques citées dans cette publication pro-

viennent de la nouvelle version Segond révisée (1978), la 

version Segond (édition 1910), des textes originaux en ara-

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

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