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Si vous lisez la Bible vous verrez que c’est Dieu, et 
non pas le diable, ni la nature, ni même les plaques 
mouvantes de la terre, qui ont causé toutes les plaies 
du passé, qui causent toutes les plaies du présent, et 
qui causeront toutes les plaies à l’avenir.1 Plusieurs 
millions de personnes ne croient pas que c’est Dieu. 
C’est parce qu’ils n’ont jamais étudié la Bible. Là où il 
n’y a pas d’études de la Bible, il n’y a pas de connais-
sance, ni de vérification de l’origine des plaies. Il n’y a 
pas non plus de connaissance ni de vérification de la 
vérité des choses qui se passent aujourd’hui, choses qui 
ont été prophétisées il y a des milliers d’années.2 Ceux 
qui ne lisent pas la Bible ont besoin de la lire. Et puis 
leur âme pourrait avoir la possibilité de recevoir la foi 
de l’Esprit qui est incorporé dans la Parole, et être sau-
vée, régénérée, dans le royaume spirituel où seules la 
pensée et les actions de Dieu sont acceptables.3

La réalisation de la colère de Dieu, que l’on voit 
dans les plaies qu’Il envoie aujourd’hui, s’appelle 
le «commencement des douleurs» dans la Bible 
(Matthieu 24:8). Le pire de la colère de Dieu n’est 
pas encore arrivé.4 Ces plaies sont décrites clairement 
dans la Parole de Dieu, et montrent à quel point est 
proche de nous la deuxième venue du Christ.5 Le fait 
de voir l’accomplissement de la colère de Dieu frapper 
la terre ne devrait pas confondre les gens, ni les mettre 
en colère contre Dieu, comme beaucoup le sont. Cela 
devrait renforcer leur foi dans la Parole de Dieu et 
faire savoir d’autant plus aux personnes intelligentes 
qu’il est non seulement impossible de lutter contre 
Dieu,6 mais aussi qu’il est impossible de changer le 
cours des évènements déjà prophétisés par Dieu et qui 
sont en train de se passer en ce moment sur la terre et 
qui continueront à se passer dans un futur proche.7

Toute prophétie est en train de s’accomplir à 
temps. N’est-ce pas formidable de savoir que la vérité 
existe, que Dieu existe vraiment? Béni soit Dieu! Il 
est temps que l’on cesse de penser comme un homme 

de chair et que l’on commence à penser comme le 
Christ.8 Dieu nous commande de porter «la pensée 
du Christ» (1 Corinthiens 2:16). Nous ne sommes pas 
sauvés par le raisonnement des hommes, nous som-
mes «sauvés, par le moyen de la foi [en la Parole de 
Dieu]» (Éphésiens 2:8).9

Au début, l’homme peut ne pas croire la Parole de 
Dieu avant de l’avoir lue. Cependant, après l’avoir lue 
et avoir vu son accomplissement devant lui, comment 
peut-il ne pas y croire? Et pourquoi ne se repentirait-
il pas quand il peut voir clairement que Dieu est un 
Dieu vivant et actif qui ne dit que la vérité?10 Réveille-
toi, le monde, avant qu’il ne soit trop tard! Les peti-
tes plaies que Dieu envoie maintenant sont sensées 
être des appels pour vous réveiller. Si vous ne vous 
réveillez pas et ne répondez pas bientôt, Dieu vous 
endormira pour toujours, selon l’Ecriture sainte. Il 
déclare, «Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il 
sera brisé tout d’un coup et sans remède» (Proverbes 
6:15). «Voici, je viens comme un voleur» (Apocalypse 
16:15).11 «Sachez-le bien, si le maître de la maison sa-
vait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et 
ne laisserait pas percer sa maison» (Luc 12:39). Cela 
ne signifie pas que Christ est un voleur. Cela signifie 
qu’il vous enverra le «roi des épouvantements», l’ange 
de la mort, lorsque vous l’attendez le moins (Job 18:
14).12 Personne ne sait quand le roi des terreurs, l’an-
ge de la mort, va frapper. C’est pourquoi le Seigneur 
nous dit, «Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu», 
avant qu’il ne soit trop tard (Amos 4:12).

La raison humaine n’a pas sa place à côté de la 
foi dans le Christ. Nous ne sommes pas sauvés par 
le raisonnement, mais «par le moyen de la foi [dans 
le Christ]» (Éphésiens 2:8),13 la «Parole de Dieu» 
(Apocalypse 19:13). La Parole de Dieu est Dieu.14 Le 
raisonnement humain n’est qu’un raisonnement hu-
main qui ne vaut rien. Le raisonnement humain ne 
peut rien faire. Il ne reçoit aucune faveur de Dieu.15 Le 
cerveau humain, qui est fait de terre, est incapable de 
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comprendre Dieu. Seule la Parole de Dieu nous dira 
ce qu’est Dieu. Dieu est abstrait. Il ne peut être connu 
que par Sa Parole.16 La foi reçoit tout de Dieu.17 «La foi 
vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 
la Parole de Dieu» (Romains 10:17). «Sans la foi, il est 
impossible de Lui plaire» (Hébreux 11:6).

Oui, les plaies qui frappent la terre et une grande 
partie de la population de la terre aujourd’hui ne 
viennent pas du diable, de la nature, ni des plaques 
mouvantes de la terre. Les soucoupes volantes ne 
viennent pas non plus d’une autre planète; leur ori-
gine est le Paradis. Elles ont été envoyées par Dieu.18 
La Bible nous le dit. L’Ecriture sainte supporte tout 
ce que j’écris. Si vous ne le croyez pas, un de ces jours 
vous le croirez. Si vous croyez en l’Ecriture sainte, la 
Parole, qui est Dieu, vous pouvez être sauvés et im-
munisés contre les plaies que Dieu envoie sur terre.19 
Votre rejet de la Parole de Dieu sera votre premier 
pas vers la folie, votre premier pas vers la malédiction 
de Dieu contre vous, votre premier pas vers les plaies 
que Dieu vous envoie, et votre premier pas vers le feu 
éternel de l’Enfer.20 Dieu la Parole dit, «Tous ceux qui 
me haïssent aiment la mort» (Proverbes 8:36). 

Personne au monde ne peut être sauvé s’il ne croit 
pas Dieu la Parole et ne fait pas ce qu’Il dit, c’est-à-
dire de vivre par l’Esprit de la Parole.21 Mon témoi-
gnage est qu’au début, je n’avais jamais lu la Parole; 
la Parole m’est venue à travers des visions, des si-
gnes et d’autres merveilles surnaturelles.22 J’ai cru la 
Parole quand elle est venue vers moi. Vous pouvez 
ne jamais avoir une vision et la Parole ne peut jamais 
venir vers vous comme Elle est venue aux prophètes, 
aux apôtres, et à moi-même. Mais une chose que je 
sais est que Dieu répand son Esprit sur toute chair.23 
Il parle à tout le monde, y compris vous. Dieu utilise 
principalement la chair humaine qui a été rachetée 
pour dispenser Sa Parole sur les autres.24 Je sais qu’il 
y a des millions, peut être des milliards de person-
nes qui reçoivent des messages de Dieu provenant 
uniquement de ma littérature. Cependant, beaucoup 
d’entre eux n’en font rien, pas comme les prophètes, 
les apôtres et moi-même je fais. Par conséquent, Dieu 
frappe les habitants de la terre avec un mélange de 

malédictions et de plaies.25 Dieu ne maudit pas, et 
n’envoie pas des plaies sur Ses propres enfants, ceux 
qui Le servent.26

Je crois que Dieu m’a envoyé des visions, des signes 
et des merveilles, non parce que je suis si unique, mais 
parce que j’étais dans une obscurité profonde, et que 
j’étais tellement ignorant de Son existence. Il a eu pitié 
de moi. Dieu a dit, «Heureux sont ceux qui n’ont pas 
vu, et qui ont cru!» (Jean 20:29). Quand vous recevez 
votre foi de la Parole de Dieu, vous êtes encore plus 
bénis que moi car vous n’avez pas vu comme j’ai vu. 
Plutôt, vous croyez Dieu sur parole. Comment pou-
vez-vous invoquer Dieu en qui vous n’avez pas cru? 
Et comment pourrez-vous croire en Celui dont vous 
n’avez pas entendu parler? Et comment entendrez-
vous s’il n’y a pas personne qui prêche? Et comment 
pouvons-nous prêcher, sauf si Dieu nous envoie à 
vous? (Romains 10:14-15). Si vous savez que Dieu 
vous contraint à lire Sa Parole, alors quoi que vous fas-
siez, ne résistez pas le pouvoir contraignant de l’Esprit. 
Dieu veut que vous receviez la foi et la direction de Sa 
Parole. Ceux-ci sont les derniers jours du monde.27 Le 
monde et tout ce qui y est sont condamnés.28 

Seul le Christ a complètement plu à Dieu.29 «Et 
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ» (1 Corinthiens 15:22). Seul Christ 
fut conçu sans péché depuis le début.30 Tous les autres 
sont nés dans le péché et formés dans l’iniquité.31 
D’après l’Ecriture sainte, l’arche de sauvetage de Noé  
était symbolique de notre sécurité dans le Christ.32 
Nous devons tous être en Christ, et Christ doit être 
en nous tous.33 Si nous devons échapper aux quatorze 
prochaines plaies majeures, la colère de Dieu, et l’En-
fer éternel, nous devons être à l’intérieur de l’arche, 
qui est Christ, et nous devons avoir Christ vivant et 
travaillant en nous avec le Père par l’Esprit.34

Alors que nous nous approchons de la fin des 
temps, les faux prophètes nous diront ou bien que 
l’Enfer n’existe pas, ou encore que l’Enfer est en de-
hors de la ville de Jérusalem, où ils brûlent des ordu-
res.35 Ceci est la doctrine infecte, néfaste et fausse qui 
est communiquée par le Pape du Vatican aujourd’hui. 
S’il n’y a pas d’Enfer, alors pourquoi Christ est-il mort 
pour nous en sauver?36 S’il n’y a pas d’Enfer, alors 
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persécution car nous en parlons? S’il n’y a pas d’En-
fer, alors pourquoi Moïse aurait-il quitté une vie si 
lucrative, «aimant mieux être maltraité avec le peuple 
de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du 
péché?» (Hébreux 11:25). S’il n’y a pas d’Enfer, alors 
pourquoi Dieu, qui ne peut pas mentir,37 nous a-t-il 
dit qu’il y en a un?38 Et s’il n’y a pas d’Enfer, pourquoi 
Satan, qui ne peut pas dire la vérité,39 nous a-t-il dit 
qu’il n’y en a pas? Le menteur, Satan, dit qu’il n’y a 
pas d’Enfer car il y en a un. La Bible dit que Satan sait 
qu’il y va avec tous les anges déchus, et avec tous ceux 
qui le croient.40

Quelques gens ignorants disent que l’Enfer est sur 
la terre, mais Dieu dit que c’est dans les entrailles de 
la terre.41 Choisissez qui vous croirez, les personnes 
ignorantes ou bien l’Etre le plus intelligent de l’uni-
vers qui a créé toutes choses, le Dieu Tout Puissant.42 
La Bible nous dit que Satan, ses anges, et tous ceux qui 
les suivent seront jetés dans un «étang ardent de feu et 
de soufre» (Apocalypse 19:20).43

Il y a plusieurs millions de personnes qui croient 
bêtement les leaders politiques du monde car ces lea-
ders se vêtissent avec les habits de la religion.44 Les 
leaders politiques connaissent la stupidité du public, 
et ils se moquent et rient d’eux. Leurs habits de sainte-
té ne sont autres qu’une apparence extérieure.45 Cela 
n’est rien d’autre qu’un costume pour ajouter à leur 
tromperie.46 Satan s’en va en Enfer, et il veut que vous 
soyez avec lui.47 Afin d’y arriver, il doit vous trom-
per.48 La Parole de Dieu dit, «Malheur à la terre et à 
la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé 
d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps» 
(Apocalypse 12:12). La folie que vous voyez sur terre 
n’est causée par personne d’autre que lui.49 Le Seigneur 
dit, «Satan… séduit toute la terre» (Apocalypse 12:9). 
Tout comme des hommes maléfiques font semblant 
d’être saints, alors des millions font semblant d’être 
trompés aussi. Ils font semblant de ne pas savoir ce 
qui se passe dans le monde dans la guerre entre Dieu 
et Satan pour l’âme des hommes, mais la prétention 
est vue plus clairement par Dieu qu’une mouche sur 
le nez de quelqu’un. Si vous voulez croire Satan à la 
place du Seigneur, comme Ève l’a fait, votre avenir 
n’est pas un bon avenir.50

Beaucoup de gens ont vécu une vie aisée sans pen-

ser à s’unir au Christ avec le Père à travers l’Esprit afin 
qu’ils puissent avoir la vie éternelle au Paradis après 
cette vie sur la terre.51 J’ai vu Dieu permettre soudai-
nement qu’une tragédie frappe la vie des gens afin 
qu’ils Le recherchent pour réconfort et salut.52 Puis, 
nous l’espérons, ils pourraient avoir un meilleur but 
dans la vie. Le seul but de Dieu est de vivre en nous 
avec Sa force et Son pouvoir pour que nous puissions 
nous en servir, et pour que nous puissions triompher 
de notre propre chair, de nos désirs matériaux et de 
l’esclavage de Satan.53 C’est seulement à ce moment là 
que nous pourrons échapper aux misères éternelles 
de l’Enfer54 et vivre éternellement dans la béatitude 
indescriptible du Paradis.55 Pour que Dieu puisse faire 
cela, il fera, dans son indulgence, délibérément en 
sorte que votre vie devienne un cauchemar vivant. 
Quand cela arrive, certaines personnes se joignent à 
d’autres groupes d’entraide, non sauvés, de gens qui 
ont des expériences tragiques similaires aux leurs, au 
lieu de rechercher Dieu pour Sa vie, Son pouvoir et 
Ses récompenses. Pleurer sur l’épaule des autres, non 
sauvés, peut vous apaiser pour un moment, mais cela 
n’a pas d’avantage éternel, pas de Paradis, et ne vous 
empêchera pas d’aller en Enfer. 

 La Parole de Dieu crie, «Jusques à quand, stupi-
des, aimerez-vous la stupidité? Jusques à quand les 
moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insen-
sés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous pour 
écouter Mes réprimandes. Voici, je répandrai sur 
vous Mon Esprit, Je vous ferai connaître Mes Paroles» 
(Proverbes 1:22-23). Mais le monde a mis de côté 
tous les conseils de Dieu, et n’écoutera aucun de Ses 
reproches.56

Dieu dit qu’il rira des malheurs de tous ceux dans 
le monde qui ont rejeté Ses conseils.57 Il dit qu’Il se 
moquera d’eux quand la peur de Lui leur viendra.58 
Parce que la plupart de l’humanité a délaissé l’ordre 
de Dieu et s’amuse à vivre des vies désordonnées, 
Dieu mettra le désordre dans l’univers très ordonné.59 
La lune deviendra du sang, un tiers du soleil sera frap-
pé, «et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que 
le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers 
de sa clarté, et la nuit de même» (Apocalypse 8:12). 
Un tiers des étoiles tombera sur la terre comme des 
figues qui tombent du figuier quand un vent puissant 
le secoue.60 Des grêlons pesant cent livres écraseront 
le crâne des gens.61
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Un tiers de la population de la terre sera tuée 
par une seule plaie.62 L’eau se transformera en sang, 
comme pendant la rébellion du Pharaon au temps de 
Moïse.63 Les âmes impies et impénitentes seront tour-
mentées pendant cinq mois par des êtres surnaturels 
et mauvais.64 Elles prieront de mourir, mais ne pour-
ront pas.65 Essentiellement, Dieu dit au monde, «Vous 
aimez vivre une vie désordonnée. Laissez-Moi vous 
montrer ce qu’est le désordre véritable. Vous vous êtes 
amusés, maintenant c’est mon tour. Quand j’aurais fini 
avec vous, on verra si vous pensez toujours que je suis 
le doux Jésus. Voyons si vous voulez encore vous mo-
quer de Moi. Je ne suis pas du tout ce que vous croyiez 
que j’étais. La malheur sera tout autour de vous. Vous 
avez fait des plaisanteries blasphématoires sur mon 
compte; maintenant je ris de vous. Maintenant c’est à 
moi de m’amuser avec vous». 

Cela causera une peur immense dans le cœur 
de tous ceux qui se sont moqués de Dieu.66 La peur 
s’abattra sur eux comme elle s’est abattue sur le roi 
Belchatsar quand il a vu une main apparaître devant 
lui et écrire sa condamnation dans une langue qu’il ne 
comprenait pas sur le plâtre des murs de son palais, 
alors qu’il participait à une beuverie.67 Les articula-
tions de ses reins furent desserrées, et ses genoux 
commencèrent à trembler si violemment qu’ils se 
cognaient entre eux d’une manière incontrôlable.68 
Quand Dieu a prononcé sa condamnation, la peur 
s’est abattue sur lui comme une désolation.69 Ceci est 
parce que le roi savait qu’il était fini, et il savait qu’il 
ne pouvait pas être pardonné. Tout ce temps les ge-
noux du petit roi drôle se cognaient, Dieu Se réjouis-
sait de lui faire du mal. Il riait de lui, Se moquait de 
lui, et le ridiculisait. 

Dieu, qui se vante d’être un terroriste, y prenait 
plaisir. Dieu qui rit le dernier, rit le mieux. «L’Eternel 
prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire» 
(Deutéronome 28:63). Ainsi en sera-t-il pour tous 
ceux au monde qui refusent les conseils et le salut de 
Dieu mais qui aiment jouer au comédien, tout comme 
des comédiens, en faisant rire les gens avec leurs bla-
gues sur Dieu, le Paradis, et l’Enfer.70 Quel choc pour 
ces gens simples qui aiment leurs façons simples. Une 
fois de plus, Dieu a dit qu’Il rira de vous, si vous êtes 
impénitents, tout comme il a ri de Belchatsar quand il 
a fait ses besoins dans son pantalon. Le pauvre diable 
avait besoin qu’on lui change ses couches, et encore 
à son âge! Comme cela sera formidable pour Dieu de 
railler les personnes importantes du passé, de les voir 

passer par tous leurs changements quand ils tombent 
la tête en avant dans les mains «de Celui à qui nous de-
vons rendre compte» (Hébreux 4:13). «C’est une chose 
terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant» 
(Hébreux 10:31). L’apôtre Paul a dit, «Connaissant 
donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à con-
vaincre les hommes» (2 Corinthiens 5:11). 

Dieu se moquera des personnes rebelles, impéni-
tentes comme Il l’a fait pour Belchatsar quand la peur 
de Belchatsar l’a envahi comme une désolation et que 
sa destruction l’a frappé comme une tornade en un 
seul instant.71 Belchatsar est rapidement devenu so-
bre. Ainsi fera tout pécheur impénitent quand Dieu 
lui rendra visite pour le terroriser, comme Il promet 
de le faire. 

Beaucoup de détresse et d’angoisse se répandront 
bientôt sur tous les habitants de la terre.72 Ils réalise-
ront qu’ils ont vécu une mauvaise vie. Ils réaliseront 
aussi, en un clin d’œil, que Dieu n’est pas du tout 
le genre de Dieu qu’ils pensaient qu’Il était. Ils Le 
croyaient être comme une chiffe molle, le Père Noël, 
la bonne fée, ou peut-être un efféminé. Quel choc de 
découvrir qu’Il est exactement le contraire! Ce n’est 
qu’à ce moment-là qu’ils réaliseront à quel point ils 
étaient spirituellement retardés. Dieu les rendra sages 
en un clin d’œil. Alors il sera bien trop tard pour se 
repentir. Comme cela sera affreux pour vous si vous 
ne repentez pas maintenant! Les gens appelleront 
Dieu, mais Il ne leur répondra pas.73 Eux, comme 
Esaü, Le chercheront énergiquement en pleurant, 
mais ils ne Le trouveront pas.74 Pourquoi? Parce que 
Dieu a dit qu’ils détestaient connaître les choses de 
Dieu.75 Ils ont voulu vivre une vie insouciante. Choisir 
la crainte de Dieu leur semblait ridicule. Je ne peux 
penser à rien qui ne soit plus effrayant que de mou-
rir pendant que Dieu rit et Se moque de moi quand 
je crie, «Oh! Je vous en prie, Dieu, non!» et «Je vous 
en prie, Dieu!» lorsque Il m’imite en disant, «Oh! Je 
vous en prie, Dieu, non!» et «Je vous en prie, Dieu!» 
Je ne veux pas voir les flammes s’élever de plus en 
plus haut, s’étendre afin de me tourmenter pour le 
reste de l’éternité, pendant que le rire de Dieu gronde 
dans mes oreilles stupides, tout en perçant toute mon 
âme et mon esprit.76 Mais Dieu dans sa miséricorde, 
avant que cette chose horrible ne vous arrive, pourrait 
vous prendre la chose à laquelle vous tenez le plus au 
monde pour que vous alliez pleurer et Lui demander 
pourquoi. Si vous pleurez des profondeurs de votre 
cœur, Il vous révélera pourquoi. 

62 Apoc. 9:15-19  63 Exode 7:17-21, Apoc. 8:7-9, 11:6, 16:3-7  64 Apoc. 9:1-11  
65 Apoc. 9:6  66 Prov. 1:24-32, Rom. 14:10-12, 2 ess. 1:7-9, Héb. 10:30-31, 
Apoc. 6:15-17, 11:3-13  67 Dan. 5:1-5  68 Dan. 5:6  69 Dan. 5:7-6:1  70 Prov. 1:
23-31, 8:36, 14:9 

71 Dan. 5:30-6:1  72 Deut. 11:26, 28, 28:20, Ps. 66:5, Mat. 7:26-27, Rom. 1:18, 2:5, 8-
9, 2 Pier. 2:3-17, Apoc. 2:22-23, 6:15-17, 9:5-6, 12:12, 16:10-11  73 Deut. 1:43-45, Ps. 
66:18, Prov. 1:28, 15:8, 29, Ésaïe 1:15, 59:2, Jér. 11:11, Mic 3:4, Zech 7:12-13  74 Gen. 
27:38, Héb. 12:17  75 Prov. 1:28-29, Rom. 1:28-32  76 Prov. 1:25-29 
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Si vous avez déjà fait le choix de la majorité simple 
d’esprit, Dieu peut faire que votre vie expire à tout mo-
ment. Puis, sans prévenir, Il peut tirer votre âme mi-
sérable d’un coup sec et l’amener devant Son trône au 
Paradis.77 Il vous jugera comme une chose malfaisante, 
puis vous jettera à travers les nuages et à travers la sur-
face de la terre jusqu’au noyau même de la terre, où l’on 
dit qu’il fait plus chaud qu’au soleil, et où vous vivrez 
pour toute l’éternité.78 C’est là qu’est le lac de feu.79 C’est 
le lac de feu au sujet duquel vous racontiez des histoires 
drôles. Vous trouverez alors que la punition éternelle 
de Dieu n’est pas drôle. C’est là que vous vous rendrez 
compte à quel point vous étiez éternellement stupides, 
et vous maudirez votre stupidité pendant l’éternité. 
C’est là que vous vous rendrez compte que Dieu ne 
plaisante pas, comme vous l’avez cru autrefois. Et c’est 
là que vous verrez que Dieu veut dire exactement ce 
qu’Il dit, et est exactement comme Il dit qu’Il est.80 

Dieu ne permet au péché de mûrir jusqu’à un cer-
tain point sur la terre afin de montrer aux vertueux 
sur la terre, ainsi qu’aux anges du Paradis, que Ses ju-
gements finals sont vertueux. Les enfants de Dieu sont 
au courant comme l’était le Christ que leur royaume 
n’est pas de ce monde.81 Cependant, les méchants ont 
choisi le monde, qui va bientôt être détruit, comme 
leur royaume.82 

Oui, Dieu commence à peine à punir les personnes 
méchantes, les simples. Les anges et l’hôte du Paradis 
proclament que Dieu est vertueux en le faisant avec 
ces paroles: «Tu es juste, [Seigneur,] toi qui es, et qui 
étais, toi le saint, d’avoir exercé ces jugements. Car ils 
ont versé le sang des saints et des prophètes, et Tu leur 
as donné du sang à boire; ils le méritent. Et j’entendis 
[une voix venant de] l’autel dire: Oui, Seigneur Dieu 
Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes» 
(Apocalypse 16:5-7).

Dans l’Apocalypse 19:1-2, Jean dit: «J’entendis 
comme une voix forte d’une foule nombreuse dans le 
ciel qui disait: Halléluia! Le salut, la gloire et la puis-
sance sont à notre Dieu, parce que Ses jugements sont 
véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée [le 
culte de l’église du gouvernement du monde uni, et 
ses armées, la bête, qui est le gouvernement qui ap-
plique ses façons diaboliques et ses abominations sur 
toute l’humanité déchue] qui corrompait la terre par 
son inconduite [ses péchés], et Il a vengé le sang de 
Ses serviteurs [versé par elle] de Sa main». La Parole 
de Dieu dit, «Satan… séduit toute la terre [excepté 

ceux qui connaissent la vraie Parole de Dieu qui pré-
dit ces événements]» (Apocalypse 12:9). 

Satan œuvre constamment, mais Dieu œuvre beau-
coup plus rapidement et avec beaucoup plus de puis-
sance que lui. Satan a été vaincu par Christ.83 Satan a 
besoin d’une église. Son église est composée de gens 
qui ne lisent pas la Bible et qui refusent de faire ce que 
la Bible leur ordonne de faire.84 Son église est l’église 
de ceux qui ne sont pas sauvés. C’est une église de 
meurtriers, de menteurs et de voleurs.85 Les membres 
de son église l’aident dans ses tromperies. Il a besoin 
d’un gouvernement exactement pareil pour qu’il puisse 
imposer le péché au monde et persécuter tous ceux qui 
refusent d’appartenir à son «église» monstrueuse.86 Son 
gouvernement impose aussi la marque du blasphème, 
la marque de la bête, sur tous ceux qui appartiennent 
à son «église» pour qu’ils puissent être voués à l’échec 
pour toujours et être sans repentir.87 Il sait qu’il va 
passer l’éternité dans l’endroit le plus chaud et le plus 
misérable de l’Enfer, et l’objectif de ses œuvres trom-
peuses est que nous nous joignions tous à lui dans une 
misère, une angoisse et une douleur éternelles.88 

Jésus a dit, «Celui qui croira [la Parole de Dieu, qui 
est Dieu]… sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné» (Marc 16:16). Dieu a dit qu’Il a créé 
le bien ainsi que le mal.89 «L’Eternel a tout fait pour 
un but, même le méchant pour le jour du malheur» 
(Proverbes 16:4). 

Beaucoup de lois d’aujourd’hui ne sont-elles pas 
démentes? Que nous fera Dieu pour avoir suivi aveu-
glément la loi démente qui dit que nous avons le droit 
de tuer des bébés qui grandissent dans le sein de leur 
mère? Comment pouvons-nous croire que nous, créa-
tions de Dieu, pouvons être homosexuels et lesbien-
nes sans attirer la colère et la destruction de Dieu,90 ou 
croire que les meurtriers ne méritent pas la peine de 
mort comme Dieu dit qu’ils la méritent?91 Pouvons-
nous excuser l’adultère, la fornication et le viol statu-
taire perpétrés par des enfants à l’école sans la puni-
tion sévère de Dieu? Ceux d’entre nous qui connais-
sent le Seigneur et Ses jugements savent que ceux qui 
enseignent des choses pareilles et qui font des choses 
pareilles sans se repentir sont damnés éternellement.92 
Il n’y a jamais eu d’époque dans l’histoire où les lois 
de Dieu furent rejetées de manière si flagrante.93 Dieu 
veut que vous sachiez pourquoi vous êtes maudits et 
pourquoi des plaies vous sont envoyées. 

77 2 Cor. 5:10, Héb. 9:27, 2 Pier. 2:4, 9, 3:7, Apoc. 11:18, 20:11-15  78 Ezéch. 26:
20, 31:14, 16, Mat. 25:41, 46, Marc 9:43, Apoc. 9:1-2  79 Apoc. 19:20, 20:10, 14-15, 
21:8  80 Deut. 10:17-18, Nom. 23:19, Job 37:22-24, Eccl. 3:14, Col. 3:25, Jacq. 1:17  
81 Mat. 6:19-21, Jean 18:36, Col. 3:1-4, Héb. 11:7-16, 1 Pier. 2:11, 2 Pier. 3:13, 1 
Jean 2:15  82 Mat. 7:26-27, 2 Pier. 3:10-12  

83 Ésaïe 14:12-17, Jean 12:31-32, Actes 2:23-24, Eph. 1:19-23, 4:9-10, Col. 2:15, Héb. 
2:14, 9:12, Apoc. 1:18  84 2 Tim. 4:3-4, 2 Pier. 2:1-3  85 Apoc. 16:6, 17:4-6, 18:21-24  
86 Apoc. 13:15, 14:8, 17:18, 18:23-24, 19:2-3  87 Apoc. 13:16-18, 14:9-11  88 Apoc. 
12:9, 12, 13:11-14, 20:7-10  89 Ésaïe 45:7  90 Gen. 19:1-13, Lev 20:13, Rom. 1:18-32, 
1 Cor. 6:9-10  91 Gen. 9:6, Exode 21:12, Nom. 35:16-21, 30-31, Apoc. 21:8  92 Prov. 
7:6-27, 9:13-17, 1 Cor. 6:9-10, 13, 15-17, Gal. 5:19-21  93 Mat. 24:9-12, 2 ess. 2:
1-12, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:1-7, 4:3-4, 2 Pier. 3:3-4, Jude 4, 7  
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Le salut ne signifie pas aller à l’église.94 Le salut 
n’est pas reçu à travers des services rituels. Le salut ce 
n’est pas vous appeler Chrétien, être un ami proche 
du pasteur, ou assister à un séminaire théologique et 
recevoir un diplôme. Nous ne recevons le salut que 
quand nous recevons le Christ à l’intérieur de notre 
cœur avec le Père par le Saint-Esprit.95 Christ avec 
le Père par le Saint-Esprit n’aurait jamais pu entrer 
dans notre être, notre esprit, s’Il n’était pas d’abord 
mort, ressuscité, et monté au ciel, devenant non seu-
lement le Fils, mais aussi le Saint-Esprit, le Père, et le 
Consolateur.96 

Deux vies, la vie de Dieu et la nôtre, doivent fu-
sionner. Afin d’être sauvés nous devons nous unir en 
mariage avec Dieu, ce qui signifie que Dieu doit s’unir 
avec nos esprits.97 Les vrais Chrétiens sont l’épouse 
et l’Esprit du Christ avec le Père par l’Esprit Saint est 
le mari.98 Christ avec le Père par l’Esprit, la plénitude 
de la divinité, qui est désormais le Consolateur, doit 
descendre du Paradis et demeurer à l’intérieur de no-
tre esprit.99 C’est le moment où nous autres humains 
nous nous joignons à Dieu en un mariage saint.100 
C’est quand nous devenons un avec Dieu.101 Les êtres 
humains qui ne sont pas unis avec le Christ par l’Esprit 
Saint ne peuvent pas arriver au royaume du Paradis. Il 
n’y a pas d’autre salut pour nous dans l’univers.102 La 
vie de Dieu doit être fusionnée avec notre vie en une 
vie. Nous devons être deux vies combinées en une.

Il y a deux mille ans, Dieu créa une nouvelle créa-
tion en s’incarnant dans le corps humain de Jésus.103 
Christ fut le premier parmi des milliers de Dieu-
hommes.104 Nous sommes une création de Dieu en-
tièrement nouvelle, un peuple qui fait partie de cette 
nouvelle création qui commença avec Jésus, la prin-
cipale pierre angulaire de cette nouvelle nationalité 
composée de beaucoup de nationalités.105 Nous deve-
nons tous un dans le corps de Christ,106 la première 
combinaison Dieu-homme, et le premier de plusieurs 
milliers à avoir le Dieu Triun descendant en eux dans 
le but de continuer l’incarnation du Christ, qui est le 
travail de Dieu sur la terre.107 Ce travail a continué 
dans Son peuple à travers toutes les époques et conti-
nuera jusqu’à la fin du temps.108 Ceux qui sont unis à 
Lui par le Saint-Esprit sont tous des membres de Son 

corps. Parce que nos vies sont liées à la vie de Dieu, le 
Saint-Esprit, nous devenons le temple de Dieu là où 
demeure le Seigneur.109 

Toute personne depuis la chute d’Adam et Ève est 
considérée par Dieu comme «morts par vos offenses 
et par vos péchés» (Éphésiens 2:1). Il n’y a pas de vie 
ni de pouvoir en eux pour faire du bien, éviter l’En-
fer, accéder au Paradis.110 Dieu a promis à travers les 
prophètes, «Voici une vierge deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils [engendré par le Saint-Esprit], et 
lui donnera le nom d’Emmanuel» (Ésaïe 7:14), «On 
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la Paix» (Ésaïe 9:5). Quand l’Esprit 
de Dieu s’unit à nos esprits, nous avons le pouvoir 
de Dieu qui vit en nous et qui nous donne la force de 
tourner le dos au monde, à notre propre chair, et au 
diable.111

Il est grand temps de montrer à Dieu que nous 
garderons les promesses que nous lui avons faites 
pour qu’Il puisse garder ses vœux à propos de la vie 
éternelle avec toutes Ses autres richesses glorieuses.112 
Il promet à ceux qui continuent dans Son Esprit et Sa 
force, «Je ne te délaisserai pas ni ne t’abandonnerai» 
(Hébreux 13:5). Cela signifie qu’Il sera avec eux, même 
quand la terre est frappée par Lui des plaies et des ma-
lédictions les plus redoutables. Rejeter ou négliger un 
tel salut est pareil, comme le dit le Christ symbolique-
ment: «le chien est retourné à son vomissement, et la 
truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier» (2 
Pierre 2:22). Nous n’avons personne à blâmer pour 
nos malheurs que nous-mêmes. Dieu propose tou-
tes Ses bénédictions si seulement nous venons vers 
Lui complètement à jamais repentants.113 Mais, seul 
un idiot rejetterait une telle affaire! Bien sûr, «Vous 
aurez des tribulations [malheurs] dans le monde» 
(Jean 16:33) venant du diable car «tous ceux d’ailleurs 
qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront 
persécutés» (2 Timothée 3:12). Quelques persécutions 
de Satan sont minimes en comparaison avec ce qui 
peut vous arriver lorsque Dieu se fâche contre vous. 
Nous pouvons toujours courir vers Dieu quand des 
tribulations ou des malheurs nous viennent, mais vers 
qui pouvons-nous courir quand Dieu est fâché avec 
nous et rompt nos liens avec Lui une fois pour toutes? 
La réponse: c’est personne. Il n’y a pas de vie plus ter-
rifiante que la vie qui a péché volontairement une fois 
qu’elle a reçu la connaissance de la Vérité car Jésus ne 
reviendra pas et ne mourra pas pour eux à nouveau.114 
Par conséquent, il n’y a plus de sacrifice pour cette vie 

109 1 Cor. 6:19-20, 2 Cor. 6:16-18, Eph. 2:18-22  110 Prov. 14:12, 16:25, Gal. 4:3, 
Eph. 2:12  111 Jean 16:33, 1 Cor. 15:57, 1 Jean 4:4  112 Deut. 28:1-14, Lev 26:3-6, 
Mat. 5:3-12, 24:13, Tite 3:7-8  113 1 Chr. 28:7-8, Prov. 3:1-2, Jacq. 1:12, Apoc. 2:10  
114 Mat. 24:13, Rom. 6:10, 1 Cor. 15:58, 1 Pier. 5:8, Apoc. 1:8, 18  

94 Ésaïe 1:11-16, 29:13, Jér. 7:8-11, 14, Ezéch. 33:31-32, Mat. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:
7-9, 21:28-32, 23:2-7, 13-15, 23-33, Luc 6:46, 18:10-14, Jean 15:2, Rom. 2:1-3, 17-23, 
16:17-18, 2 Tim. 3:2-5, 7, Tite 1:16, Jacq. 1:22, 2:19, Jude 12-13  95 Jean 3:5-7, 6:53-
58, 7:37-38  96 Jean 10:30, 37-38, 12:23-24, 16:7, Gal. 4:6  97 Jean 6:56-57, 14:15-21, 
17:11, 20-23, Rom. 8:11, 1 Cor. 3:16, 2 Tim. 1:14, 1 Jean 3:24  98 Mat. 9:14-15, Jean 
3:29, Rom. 7:4, Apoc. 21:2, 9-10  99 Jean 14:16-17, 25-26, 15:26, 16:7-12, Actes 1:
5, 8, 2:2-4, 38-39  100 Eph. 5:23-32  101 Jean 14:15-21, 16:7, 17:20-23  102 Jean 10:
1-11, 14:6, Actes 4:12  103 Ésaïe 9:5, Mat. 1:18-25  104 Mat. 12:18, Luc 1:31-35, 1 
Cor. 15:45-57, Apoc. 1:5-6  105 1 Pier. 2:6-7, 9-10  106 1 Cor. 10:17, 12:12-27, Gal. 
3:28, Eph. 4:4-6, Col. 3:9-11, 15  107 Jean 15:3-5, 17:18-23, 2 Cor. 3:16-17, 6:16, 19, 
Gal. 2:20, 1 Jean 3:24  108 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, Apoc. 3:20  
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pour regagner la vie éternelle. Pour cette vie, il n’y a 
qu’ «une attente terrifiante du jugement et l’ardeur du 
feu prêt à dévorer les rebelles [le diable et tous ceux 
qui le suivent]» (Hébreux 10:26-27). 

Encore une fois, ces épreuves, tribulations, et 
malheurs, sont causés par le diable, mais les plaies 
et malédictions sur la terre proviennent de Dieu. Si 
votre volonté est d’être immunisé contre les plaies et 
les malédictions de Dieu, d’avoir la vie éternelle en 
mettant de côté votre volonté pour que vous puissiez 
faire la volonté de Celui qui a ouvert la porte au seul 
moyen par lequel une personne peut recevoir Sa vie 
éternelle et Son pouvoir et échapper à l’Enfer, alors 
dites cette prière:115 

Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme 
de pécheur.116 Je crois que Jésus Christ est le Fils du 
Dieu vivant.117 Je crois qu’Il est mort sur la croix et a 
versé Son sang précieux pour le pardon de tous mes 
péchés.118 Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d’en-
tre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit,119 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.120 J’ouvre la porte de mon cœur et je T’invite 
à y entrer, Seigneur Jésus.121 Lave-moi de l’impureté 
de tous mes péchés dans le sang précieux que Tu as 
versé pour moi sur la croix du Calvaire.122 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.123 Ta Parole dit que Tu ne 
rejetteras personne, y compris moi.124 Je sais que 
Tu m’as entendu, et je sais que Tu m’as répondu, et 
je sais que je suis sauvé(e).125 Et je Te rends grâce, 
Seigneur Jésus, d’avoir sauvé mon âme, et je conti-
nuerai de Te montrer ma reconnaissance en faisant 
ce que Tu me commandes et je ne pécherai plus.126

Tu viens d’accomplir la première des cinq étapes 
nécessaires pour recevoir le salut. Ta seconde étape 
est de te renier toi-même et de porter chaque jour ta 
croix pour te mortifier, c’est-à-dire, de mettre à mort 
ta volonté, ton amour de toi, ainsi que le monde 
avec toutes ses tentations. Tout cela doit être bap-
tisé dans la mort du Christ. La troisième étape est 
la résurrection hors de la vie démoniaque d’Adam, 
dans la vie sans péché du Christ. La quatrième 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 fin, ayant pour 
but l’avènement du royaume des Cieux sur terre. Il 
te faut apprendre la Parole de Dieu, puis te soumet-
tre et obéir à la Parole afin 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 
nous et par nous. 

Louez le Seigneur. Que Dieu vous récompense 
abondamment.

Pasteur Mondial 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 com-
plète 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 ten-
tations qui ont si facilement éloigné tant de millions 
de Chrétiens du salut. C’est parce que nous avons en 
nous plus de nature humaine que de nature 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 pour le 
baptême par le Saint-Esprit. Étudiez avec dévotion la 
sainte Parole et priez toujours pour recevoir plus de 
nature divine. Afin d’en savoir plus sur les moyens de 
recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et d’augmen-
ter en vous la nature divine de Dieu, contactez-nous 
et demandez nos publications. Car sans la sainteté, 
aucun homme ne verra Dieu (Hébreux 12:14). 

Maintenant que vous êtes sauvés, Dieu vous com-
mande de vous immerger dans l’eau, pour le baptême 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivez 
tous les commandements de Dieu et vivez. 

Ceux qui ont cru la Parole de Dieu dans l’Ancien 
Testament n’ont jamais pu naître à nouveau. C’est-à-
dire, ils n’ont jamais reçu le Christ avec le Père par 
l’Esprit vivant en eux. Jésus a dit, «Il FAUT que vous 
naissiez de nouveau» «d’eau et d’Esprit» (Jean 3:7, 5). 
Ils croyaient en l’eau, qui est la Parole de Dieu, mais ils 
ne sont pas nés de nouveau de l’Esprit, qui leur aurait 
donné la vie de Dieu vivant en eux avec Son pouvoir. 
Ils ne pouvaient pas être nés de nouveau de l’Esprit 
car l’Esprit, le baptême du Saint-Esprit et du feu, ne 
serait pas donné jusqu’à ce que Christ vienne d’abord 
au monde et puis dans Ses disciples le jour de la 
Pentecôte. Beaucoup de gens demandent, «Comment 
ces gens pouvaient-ils aller au Paradis quand ils sont 
morts avant de pouvoir naître à nouveau avant de re-
cevoir, l’Esprit de la vie de Dieu dans le cœur?» «C’est 

115 Rom. 10:9-10, 12  116 Ps. 51:7, Rom. 3:10-12, 23  117 Mat. 26:63-64, 27:54, 
Luc 1:30-33, Jean 9:35-37, Rom. 1:3-4  118 Actes 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jean 
1:7, Apoc. 5:9  119 Ps. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc 16:9, 12, 14, Jean 2:19, 21, 10:
17-18, 11:25, Actes 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7  120 Luc 22:69, Actes 2:
25-36, Héb. 10:12-13  121 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  122 Eph. 2:13-22, Héb. 9:22, 13:
12, 20-21, 1 Jean 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  123 Mat. 26:28, Actes 2:21, 4:12, Eph. 1:7, 
Col. 1:14  124 Mat. 21:22, Jean 6:35, 37-40, Rom. 10:13  125 Héb. 11:6  126 Jean 5:
14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14  
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dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu 
les choses promises, mais ils les ont vues et saluées 
de loin» (Hébreux 11:13). Le onzième chapitre des 
Hébreux nous parle d’un groupe de personnes dans 
l’Ancien Testament qui croyaient non seulement en 
Dieu, mais qui ont supporté toutes les épreuves et 
toutes les tribulations pour le prouver. Le vers trente-
huit parle de ces fidèles fils de Dieu «de qui le monde 
n’était pas digne». Le Christ, qui est maintenant le 
Consolateur avec le Père par l’Esprit, au jour de la 
résurrection, qui est le dernier jour, rassemblera leur 
corps, n’importe où ils  sont dispersés. «Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Voici, que j’ouvre vos tombes, je 
vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et 
je vous fais revenir sur le territoire d’Israël. Vous re-
connaîtrez que je suis l’Eternel, lorsque j’ouvrirai vos 
tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, 
ô mon peuple! Je mettrai Mon Esprit en vous, et vous 
vivrez» (Ézéchiel 37:12-14). 

Chaque grain de poussière qui une fois composait 
leurs corps et les nôtres seront les mêmes grains de 
poussière qui composeront nos corps une fois de 
plus. Nos corps doivent être jugés avec nos esprits 
en eux pour chacun de nos actes, qu’ils soient bons 
ou mauvais.127 Si nos corps ont été incinérés et la 
poussière éparpillée dans l’océan, toute particule de 
cette poussière sera de nouveau rassemblée et unie 
avec nos esprits humains. Si l’Esprit de Dieu était en 
nous au moment de notre mort, l’Esprit de Dieu nous 
ressuscitera dans la vie éternelle. Tous ceux qui ont 
cru en la Parole dans l’Ancien Testament et ont gardé 
le témoignage du Seigneur auront l’Esprit du Christ 
avec le Père par l’Esprit Saint qui entre en eux au der-
nier moment pour que leur esprit aussi soit entremêlé 
avec l’Esprit du Dieu Triun.128 Alors eux aussi seront 
mariés, seront un avec Dieu éternellement. Tous ceux 
qui n’ont pas l’Esprit du Dieu Triun en eux sont ap-
pelés paille (déchets) dans la Bible.129 Ils seront brûlés 
et tourmentés pour toujours en Enfer. 

Nous offrons un choix de publications diverses, 
en plusieurs langues. Apprenez-en plus sur notre 
Église et écoutez sa musique sur notre site Internet 
www.alamoministries.com. 

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

Des Bibles gratuites sont à la disposition de ceux dont 
les moyens limités ne leur permettent pas d’en acheter. 
Demandez-nous les autres textes du pasteur Alamo. 

127 Eccl. 12:14, Mat. 16:27, Marc 4:22, Rom. 2:5-9, 1 Cor. 3:13, 4:5, 2 Cor. 5:10, Jude 
14-15, Apoc. 11:18, 20:11-15, 22:12  128 Mat. 27:51-52, 1Cor. 15:42-52, Apoc. 20:5  
129 Mat. 3:11-12  

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 de quatre-vingt quatre pages 
écrit par le Pasteur Alamo, intitulé Le Messie, et mon-
trant le Christ de l’Ancien Testament révélé dans plus 
de 333 prophéties. Des messages enregistrés sont dis-
ponibles également.

Nous encourageons ceux d’entre vous qui habitent 
des pays non anglophones à traduire ces textes dans 
leur langue maternelle. 

Si vous imprimez ce texte, merci d’inclure les 
droits d’auteur et le dépôt légal suivants:

© Copyright août 1999 Tous droits réservés 
World Pastor Tony Alamo ® Marque Déposée août 1999

Des services ont lieu chaque soir à 20h et le 
dimanche à 15h et à 20h aux adresses suivantes:

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.130 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.131 NE LA 
JETEZ PAS, PASSEZ-LA À QUELQU’UN D’AUTRE.

Les références bibliques contenues dans cette pu-
blication proviennent de la nouvelle version Segond 
révisée (1978), de la version Segond (édition 1910), 
des textes originaux en araméen, hébreu et grec, et de 
la version de King James.

130 Jean 14:6  131 Actes 4:12
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