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Il y a plus de vingt ans, lors de son émission de 

télévision nationalement diffusée, Susan Alamo pro-

phétisait avant sa mort, le 8 avril 1982 : « Après ma 

mort, on montera un coup contre Tony et nos églises.

Il y a environ trois ans et demi (plus de vingt-trois 

ans et demi maintenant), nous avons fait connaissance, 

en Californie, avec le Cult Awareness Network ou CAN 

(le Réseau de vigilance sur les sectes). Tout à coup, des 

individus faisaient des apparitions sur les écrans de té-

lévision, proférant contre nous toutes sortes d’accusa-

tions grotesques. En un rien de temps, ces calomnies se 

retrouvaient imprimées dans tous les journaux du pays.

C’est alors que je me suis rendu compte que les 

médias avaient décidé de nous détruire. Ayant fait 

moi-même partie des médias pendant un certain 

temps, il était évident à mes yeux que les membres de 

la presse n’étaient pas tous des ignorants qui s’étaient 

laissé  tromper quant aux mensonges disséminés au 

sujet de Tony Alamo et de moi-même. Ces mensonges 

ont pourtant été rapportés dans la plupart des princi-

paux journaux et des émissions et magazines télévisés 

du monde entier. » 

CALAMITÉS

« Vous voyez tomber notre nation. Vous êtes 

conscients de la décadence morale et du déclin de la 

décence un peu partout. Les gens ont peur de se pro-

mener dans les rues des villes. Regardez nos présidents 

contre lesquels ont été fomentés des assassinats. Quant 

à moi, je crois vraiment que la presse et les médias ont 

monté une cabale contre Tony Alamo et moi-même, 

dans le but de nous détruire complètement. Je ne crois 

pas qu’il y ait une autre façon de décrire la situation.

Je crois, alors que je suis assise devant vous tous, 

contemplant vos visages, que Tony Alamo et moi-

même serons, un jour ou l’autre, victimes d’un coup 

monté. Le gouvernement devra recourir à de telles 

mesures, car il n’y a rien de ce qu’on dit à notre sujet 

qui soit vrai ou juste, et il n’y a rien qu’on puisse dire à 

notre sujet qui pourrait nous faire cesser de prêcher la 

vérité. Nous ne nous laisserons pas manipuler par eux, 

comme le reste du monde l’a été. »

TONY ET SUSAN ALAMO :

APPELÉS À PRÊCHER ET À ENSEIGNER

Le 8 avril 1982, Susan Alamo est décédée d’un can-

cer en phase terminale. Elle venait d’un petit village 

dans l’état d’Arkansas et dès les débuts de sa vie, tous 

pouvaient voir en elle le pouvoir du Seigneur. Susan a 

écrit un livre, qui reste inédit. Dans ce manuscrit, elle 

raconte quelques-unes de ses premières révélations 

surnaturelles et d’autres de ses expériences avec le Sei-

gneur.

Dans son livre, Susan déclare : « Si vous nous aviez 

dit, à Tony et à moi, que nous serions les dirigeants 

d’une Église en 1965, surtout une Église hippie, nous 

aurions répondu que c’était impossible et aurions cru à 

une plaisanterie. Nous étions évangélistes et recevions 

plusieurs invitations à prêcher dans les églises. Notre 

agenda comprenait aussi des services religieux célé-

brés lors de petits déjeuners, de déjeuners et de dîners 

pour des groupes de gens d’affaires chrétiens. Nous 

n’avions aucun contact avec le monde hippie, qui était 

loin de notre vie. Quant aux drogues et narcotiques, 

je n’y connaissais rien et n’en connais pas davantage 

maintenant. Nos convertis nous avaient parlé de yel-

low jackets, de red devils, de nembutals, de barbitu-

riques, d’héroïne, et de smack. Pour nous, tout ça ne 

représentait que des mots. Ni Tony ni moi ne prenions 

ne serait-ce que de l’aspirine. Toutes les autres drogues 

nous étaient donc totalement étrangères. Par contre, 

nous connaissions Jésus. »

VICTIMES D’UN 
COUP MONTÉ

par Tony et Susan Alamo
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JÉSUS GUÉRIT SUSIE

« Je [Susan] Le connais depuis mon enfance. Il s’est 

révélé à moi quand j’étais petite. À cette époque, je me 

mourais de tuberculose.

Quelques chrétiens avaient loué un vieux garage 

abandonné, dans la rue où habitaient mes parents, 

et y organisaient des réunions de réveil spirituel. Ma 

famille prétendait qu’ils venaient du diable, qu’ils 

n’étaient qu’un tas de fanatiques qu’on devrait mettre 

en prison. Mais chaque soir, toute seule dans mon lit, 

mon pauvre corps dépérissant de jour en jour – car les 

médecins n’avaient pour moi aucun espoir – j’enten-

dais les voix de “ces fous”, “des fanatiques de notre rue”, 

qui chantaient le cantique suivant : Quel ami fidèle et 

tendre nous avons en Jésus Christ. Chaque soir j’atten-

dais qu’ils se mettent à chanter. 

Un jour une voisine se faufila en cachette dans 

notre maison pour me dire que ces chrétiens au bout 

de la rue priaient pour moi. J’entendais ma mère pleu-

rer pendant que notre famille essayait de la convaincre 

de se résoudre à me laisser aller. Lorsqu’on reste éten-

due, immobile pendant longtemps, l’ouïe devient fort 

sensible. Un soir, j’ai commencé à glisser vers la mort. 

Dans l’agitation entourant ma mort imminente, les 

“fanatiques” sont entrés dans notre maison sans être 

vus. Ils se sont mis à genoux à côté de mon lit en sup-

pliant Dieu. C’est alors que Jésus est entré dans ma 

chambre de malade et m’a guérie. »

LE SALUT : UNE DEUXIÈME 

VISITE DU SEIGNEUR

« Mon cousin et sa femme m’invitèrent à leur 

ferme en montagne. On me donnait des œufs et du 

lait frais pour que je puisse reprendre mes forces. 

Dans la petite chambre où je dormais, il y avait un 

vieux tourne-disque à manivelle. Il n’y avait qu’un seul 

disque. D’un côté, il y avait une chanson : Quand le 

monde sera incendié : “Quand le monde sera incendié, 

quand le monde sera incendié, que Ton sein soit mon 

oreiller. Cache-moi dans le Rocher des Âges, le Rocher 

des Âges qui s’est ouvert pour moi.”

Et sur le mur il y avait un vieux calendrier. Je doute 

que mon cousin ou sa femme aient remarqué la pré-

sence du phonographe ou qu’ils aient fait attention 

au calendrier. Ils étaient jeunes mariés, et ces objets 

avaient dû être laissés par quelqu’un d’autre. Sur le 

calendrier, il y avait une illustration d’une croix tail-

lée dans un rocher et d’une jeune fille aux longs che-

veux blonds cramponnée à la croix. Elle s’y accrochait 

tandis que des vagues énormes tourbillonnaient à ses 

pieds. Je suis devenue cette jeune fille-là, et l’Esprit de 

Dieu a commencé à me réprouver. Son esprit me fai-

sait reconnaître que j’étais une pécheresse, bien que je 

n’aie eu que neuf ans. Je sentais que tous les péchés du 

monde reposaient sur mes épaules. Dieu m’avait gué-

rie, mais je n’étais pas sauvée. Moi, comme nous tous, 

avais été “conçue dans l’iniquité, et ma mère m’avait 

conçue dans le péché.”1 Comme tous, je savais que je 

“devais naître à nouveau”2 si j’avais l’intention d’hériter 

du Royaume des cieux. Je faisais passer et repasser le 

disque, je regardais le calendrier, et je pleurais. Je ne 

pouvais ni dormir ni manger.

À cinq ans, j’avais vu Jésus. Il s’était manifesté à moi.3 

Une fois atteint l’âge de pouvoir lire et de comprendre 

les Écritures, je me suis rendu compte de la raison pour 

laquelle Il s’était manifesté à moi quand j’avais cinq ans. 

C’était pour qu’à neuf ans je sache qui Il était, quand 

Il me ferait ressentir la culpabilité de mes péchés. De 

cette façon, je saurais Lui demander mon salut et Le 

recevoir, car Lui seul est Dieu le Sauveur,4 le médiateur 

entre Dieu le Père et l’homme.5 Dieu ne nous donne 

aucun autre moyen d’accéder au salut, sinon par Jésus le 

Christ notre Seigneur,6 et Dieu ne nous a donné aucun 

autre nom à invoquer pour réclamer notre salut, que le 

nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur.7 Jésus 

est Dieu8 et Il est venu au monde comme un homme 

pour nous apporter le salut.9

Après quelques jours et quelques nuits d’un in-

tolérable sentiment de culpabilité, je suis allée me 

promener dans la montagne et j’y suis tombée face 

contre terre devant Dieu, Le suppliant de me sauver. 

J’ai appelé le Christ que j’avais vu. Tout à coup, les 

cieux se sont ouverts et l’Esprit du Dieu vivant est 

descendu dans mon âme. J’ai su que j’étais sauvée. Ce 

jour-là, Dieu m’a révélé quelques prodiges surnatu-

rels que je n’ai jamais oubliés. Un de ces prodiges était 

la connaissance que je prêcherais l’Évangile dans les 

derniers jours précédant le retour du Christ sur la 

terre. »

1 Ps. 51:7  2 Jean 3:5, 7  3 Zach. 8:5, Matt. 19:14  4 Ps. 86:10-11, Ésa. 43:11, 45:21, Osée 13:4, Jude 1:25  5 1 Tim. 2:5-6, Héb. 12:24  6 Jean 14:6, Actes 4:12, 

Éph. 2:13-18, 1 Thess. 5:9-10  7 Jean 20:31, Actes 2:21, 4:10-12  8 Jean 10:30, 14:9-10, 1 Jean 5:7  9 1 Thess. 5:9, Héb. 5:8-10  



3

LE MOUVEMENT MONDIAL DIVIN DE JÉSUS 

DÉBUTE AVEC LES ALAMO

« Dieu nous a réunis, Tony et moi-même, de façon 

surnaturelle. Il nous a puissamment utilisés pour inau-

gurer le Mouvement de Jésus qui s’est étendu partout 

dans le monde. C’est à une époque de terribles persé-

cutions que j’ai découvert mon cancer. Nos nouveaux 

convertis distribuaient des publications évangéliques 

dans tout Los Angeles, principalement à Hollywood et 

sur Sunset Strip dans West Hollywood, qui était infes-

tée de la corruption de Satan, laquelle se manifestait à 

travers les bars de danseuses nues, les librairies porno-

graphiques, les trafiquants de drogues, les dirigeants 

de mouvements révolutionnaires (comme les Black 

Panthers), les tueurs à gages, les drogués, les fumeurs 

de marijuana, les utilisateurs d’héroïne et de cocaïne, 

les prostituées et tout ce que vous pouvez imaginer 

d’autre. Nous nous trouvions en plein milieu d’eux et 

nous y prêchions l’Évangile. Par la suite, les membres 

de notre congrégation, ceux que nous avions sauvés 

de tous ces mouvements sataniques, nous accompa-

gnaient et distribuaient nos publications évangéliques. 

Ils portaient le message du Seigneur à leurs anciens 

amis, qui persistaient dans leurs activités sataniques, 

leur transmettant ainsi un appel à la repentance. »

JÉSUS FAIT ÉCHEC AU CRIME

« Le message du Seigneur commença à sérieuse-

ment porter atteinte aux ventes d’alcool, de drogues, 

de pornographie et à tous les autres vices. Plusieurs, 

notamment certains parmi les principaux trafiquants 

de drogue, ont été sauvés et font encore partie de notre 

congrégation.

Le commerce ralentissait dans les bars de striptease 

et dans les autres antres sataniques du vice. Les pauvres 

pécheurs perdus ont du mal à jouir de leur esclavage 

au péché, quand un soldat fort et vaillant se tient de-

bout à la porte de leurs faiblesses avec le message de 

la force divine. Il réclamera la victoire sur tout mal, en 

disant : “Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront 

point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : 

ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, 

ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas 

plus qu’ivrognes, insulteurs ou rapaces n’hériteront du 

royaume de Dieu.10 Mais tous les ivrognes, adultères, 

fornicateurs, menteurs, et voleurs auront leur part dans 

l’étang ardent de feu et de soufre.11 Il est réservé aux 

hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement.”12 Malheureux pécheurs, repentez-vous donc 

de votre péché ou assurément vous périrez, brûlerez 

dans l’Enfer et vous y serez tourmentés pour toujours.13 

Jésus Christ reviendra bientôt sur terre.14 Quelques-

uns parmi nous irons aujourd’hui à Sa rencontre. Rien 

ne nous garantit que nous vivrons un instant de plus. 

Mais nous avons tous la garantie de mourir tôt ou tard 

et de nous retrouver face à face avec Dieu Tout-puis-

sant pour le jugement ou pour la miséricorde. »15

LES IMPIES HAÏSSENT LE MESSAGE 

DE MISÉRICORDE DE DIEU

« En raison du message divin de miséricorde et de 

repentance, les antres d’iniquité se sont soulevés contre 

notre Église. Ils ont porté plainte à la police et aux ser-

vices du Shérif de West Hollywood. Les policiers et 

les shérifs ont fait des rafles dans notre église, où des 

chrétiens dormaient tranquillement. Ils faisaient ces 

rafles à toutes les heures de la nuit. Leurs cris, leurs 

coups, leurs hurlements et leurs gyrophares ont per-

turbé le voisinage, y semant tapage et confusion. Ils ont 

ensuite demandé aux voisins de signer des pétitions 

contre nous, protestant contre le bruit qu’eux-mêmes 

avaient produit, en disant que nous représentions une 

nuisance publique. Imaginez-vous, une Église qui sau-

vait littéralement des milliers et des milliers de jeunes 

Américains des narcotiques, de la drogue, de l’alcool 

et d’une multitude de vices en les ramenant à la vie 

dans le Christ ! Nous avions rendu la vie plus sûre, non 

seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les 

citoyens de Los Angeles et du monde entier, et les juges 

du district de West Hollywood et de Beverly Hills nous 

considéraient une menace à l’ordre public. Ces juges 

décrétèrent que notre Église menaçait l’ordre public, 

alors qu’à un demi pâté de maisons de notre église, pré-

cisément, les homosexuels draguaient le long de la rue 

en sollicitant les jeunes fugueurs, et que les prostituées 

de Sunset Strip vendaient leur marchandise pour finan-

cer une consommation de drogue devenue ruineuse. »

LA LOI DE DIEU EST BAFOUÉE ALORS QUE 

LE GOUVERNEMENT PROTÈGE LES IMPIES

« Le gouvernement les protégeait et continuait de 

10 1 Cor. 6:9-10, Apoc. 21:8  11 Ps. 11:6, Apoc. 20:15, Apoc. 21:8  12 Héb. 9:27, Actes 17:31, Apoc. 20:12-13  13 Luc 13:3, Apoc. 2:5, 16, 3:3  14 Matt. 24:3-

34, Luc 21:25-31, Apoc. 1:7  15  Ps. 89:48-49, Rom. 2:3-13, 1 Pier. 1:24-25  
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faire de son mieux pour condamner les nombreux 

messages divins que nous transmettions au monde. 

D’où l’origine de la détérioration de tout ce qui est dans 

le monde. Tous ces vices pullulaient au coin de la rue, 

de notre église et, de tous les lieux, et c’est notre Église 

qui a été déclarée “nuisance publique”. Mon Dieu, mon 

Dieu, c’est vraiment le diable qui dirige le monde ! 

Nous avons dû souffrir des persécutions extrêmes, 

mais le Seigneur a toujours été présent, ce qui nous a 

rendus plus heureux que nous ne l’avions jamais été. Et 

nous pouvons dire franchement que nous n’avons res-

senti aucune amertume, connaissant la grande récom-

pense que notre obéissance à Dieu allait nous valoir.

Bientôt, je me suis épuisée. Tony et moi mangions 

à peine un repas sur deux. Certains jours, nous tra-

vaillions toute la journée et tard dans la nuit, sans rien 

d’autre qu’un hamburger qu’on attrapait à la sauvette. »

LE CANCER DÉCOUVERT

« En plus de la fatigue et du stress, j’avais remarqué 

une masse dans mon sein. Je suis allée visiter le méde-

cin, et elle m’a confirmé ma crainte en disant : “Vous 

avez le cancer. Il faut absolument que vous alliez tout de 

suite à l’hôpital.” Je savais qu’elle avait raison, mais je ne 

pouvais me résoudre à expliquer la situation à Tony. Je 

savais que je devais prendre ma décision devant Dieu. 

Et un élément de celle-ci était que je ne pouvais aller 

à l’hôpital. C’est à peine si nous réussissions, à nous 

deux, à garder l’église ouverte. Il n’y avait pas d’argent. 

Quelques-unes des Églises fondamentalistes voisines 

nous sont venues en aide le mieux possible en mobili-

sant quelques fonds. Mais, en même temps, elles crai-

gnaient que les shérifs ne pensent qu’elles agissaient en 

complicité avec nous et qu’ils les traitent de la même fa-

çon qu’ils nous traitaient. Peu importe les fonds qu’elles 

arrivaient à mobiliser, il n’y en avait jamais assez avec 

toutes ces bouches à nourrir et un loyer onéreux à payer, 

en plus des frais judiciaires. Mais j’avais pris ma déci-

sion devant Dieu, décision que je n’ai jamais regrettée, 

même quand je suis littéralement passée, environ deux 

ans plus tard, lors de l’hiver 1971-1972, sous l’ombre 

de la mort. J’aurais pris la même décision. Il n’y avait 

pas d’autre choix possible. Je savais qu’il s’agissait d’une 

vie [la mienne] ou de milliers de vies. Je me rendais 

compte que si les églises pouvaient fermement s’établir, 

il s’en suivraient des milliers de convertis.

J’ai travaillé de plus en plus fort, sachant que mes 

jours étaient comptés, qu’il me restait peu de temps et 

beaucoup à accomplir. Debout dans la chaire, main-

tenant en 1980, je contemple tous ces visages, sachant 

que si je n’avais pris cette décision, beaucoup d’entre 

eux seraient en prison, dans un hôpital psychiatrique, 

ou même morts et en enfer. »

« L’ESTABLISHMENT » 

INCITE À LA HAINE DE LA PAROLE DE DIEU

Comme Satan a haï Susie pour cette décision ! Et 

comme il hait toujours, aujourd’hui, Tony et nos frères 

et sœurs dans l’Église ! Satan a employé les grands 

moyens contre Susan, Tony et leur Église. Il s’est servi 

d’un organisme gouvernemental après l’autre pour 

porter de fausses accusations contre nous et nous traî-

nant d’un tribunal à l’autre.

Vingt-quatre heures avant la mort de Susie, alors 

qu’elle était dans le coma, les huissiers fédéraux sont 

entrés d’autorité dans sa chambre d’hôpital. Ils ont 

commencé à rouler son lit et son intraveineuse hors de 

la chambre, expliquant qu’ils venaient la chercher pour 

témoigner en cour. Grâce aux vaillants efforts déployés 

par le Dr. Hogue de l’hôpital Oral Roberts de Tulsa 

(Oklahoma), leur mission impie a échoué. Au bout de 

deux heures et demie d’argumentation téléphonique 

auprès du juge, expliquant que Susan Alamo ne pou-

vait témoigner, compte tenu du fait qu’elle serait assu-

rément décédée avant le matin, le juge finit par céder.

NOUS AVONS ENTENDU LES 

RAILLEURS COMME JÉSUS ET LES 

APÔTRES L’AVAIENT PRÉDIT 

Après la mort de Susan ce soir-là, les médias de 

masse s’en sont donné à cœur joie. Ils se sont moqués 

de ses funérailles, de notre Église et du fait que les 

commerces étant associés à celle-ci avaient fermé leurs 

portes pour la période de deuil. Cela nous a permis, à 

Tony et à nous, de constater la véracité de la Bible. Le 

Seigneur avait prédit que, dans les derniers jours, les 

impies commettraient ce genre d’iniquités.16

Quoique tous aient prétendu que nous étions finis 

et que c’était la fin de notre Église, ils ne se sont pas 

rendu compte que cette œuvre était basée sur la Parole 

de Dieu. Notre œuvre provient véritablement de Dieu. 

Lorsqu’un serviteur se retrouve au paradis de Dieu où 

tout n’est que perfection et allégresse et où l’iniquité 

16 2 Tim. 3:1-9, 13  
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n’existe point, d’autres fidèles serviteurs sont envoyés 

par le Seigneur pour continuer Son œuvre. Nous avons 

préparé et fortifié notre cœur pour combattre Satan 

avec plus de force et de diligence et ce, en dépit des 

intenses persécutions qui ont suivi. Le Seigneur nous a 

utilisés pour réveiller un grand nombre de personnes 

partout dans le monde.

Le Seigneur a donné à Tony Alamo plusieurs mes-

sages de la Parole de Dieu, lesquels nous avons publiés 

et distribués par centaines de millions. Nous avons 

reçu, de partout dans le monde, des lettres de soutien 

et d’encouragement de milliers de pasteurs chrétiens 

et de laïcs. Comme le Seigneur le déclare dans l’Exode 

1:12 : « Mais plus on l’accablait [le peuple de Dieu, les 

Hébreux, les fils d’Israël], plus il se multipliait et s’ac-

croissait ». Chaque jour, Dieu ajoute à notre Église de 

nombreux assistants divins, des personnes douées de 

différentes capacités et provenant de divers pays. La 

Parole de Dieu, comme le feu, s’étend sur la terre.17

« Et j’ai entendu une voix du Ciel qui me disait : 

Écris, heureux dès à présent ceux qui sont morts dans 

le Seigneur : Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de 

leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »18 Et quant 

à Susan Alamo, la création de l’Église chrétienne d’Ala-

mo est l’une des œuvres qui la suivent.  

D’AUTRES FAUSSES CITATIONS

Le gouvernement et les médias continuent de pré-

tendre que moi, Tony Alamo, allais ressusciter Susan 

d’entre les morts. Je n’ai jamais dit cela. Personne ne 

peut présenter une seule cassette ou aucun de mes 

écrits qui décrive un tel sacrilège. Ce que j’ai dit, c’est 

que je priais Dieu de la ressusciter des morts parce que 

Dieu, qui a fait auparavant de telles choses, n’a jamais 

changé.19 Son pouvoir infini est le même aujourd’hui 

que ce qu’il était avant l’origine des temps.20 Il peut 

faire cela, et Il le fera. En effet, Il ressuscitera le monde 

entier d’entre les morts, quelques-uns pour la vie éter-

nelle et d’autres pour la condamnation éternelle.21

LES MÉDIAS :  PORTE-PAROLE 

DU GOUVERNEMENT 

Le gouvernement et les médias feront tout ce qui 

leur est possible pour nous faire paraître hérétiques, et 

notre Église comme une secte. Réellement, nous repré-

sentons l’Église chrétienne la plus solide, la plus fon-

damentale et la plus orthodoxe du monde. Les médias 

ont empoisonné l’esprit des gens au sujet des chrétiens 

nés de nouveau. Et ce sont eux, les médias et le gouver-

nement, qui disséminent ces mensonges impies reçus 

par les esprits du mal et des ténèbres. « Il lui fut donné 

[le gouvernement uni-mondial] une bouche [la presse 

et les médias] qui proférait des paroles d’orgueil et de 

blasphème ; il lui fut donné le pouvoir [le pouvoir des-

tructif] d’agir pendant quarante-deux mois. »22

Le monde a besoin de se rappeler qu’il n’y a pas 

de pouvoir vivifiant dans les mensonges qu’il reçoit 

aujourd’hui. Il n’y a pas de pouvoir vivifiant dans les 

fausses doctrines de quelque type que ce soit23. Le pou-

voir de vie n’existe qu’en la parole de Dieu.24 Le monde a 

vu notre Église se montrer ferme et continuer de croître 

en dépit des extrêmes persécutions et des fausses allé-

gations contre nous. Le monde a vu notre Église se 

fortifier et continuer de croître en dépit d’extrêmes 

persécutions et de fausses allégations contre nous. Le 

monde a vu  chacune de ces misérables sectes, envoyées 

dans notre pays par le gouvernement uni-mondial de 

Rome, disparaître tandis que notre Église continuait de 

prendre de l’expansion. Comme le déclarait Gamaliel, 

qui enseignait la loi à Paul : « Si cette entreprise ou cette 

œuvre vient des hommes, elle se détruira ; mais si elle 

vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez 

pas le risque d’avoir combattu contre Dieu ».25

Susan avait raison. Ils ont fomenté un coup monté 

contre Tony en utilisant devant le tribunal des men-

teurs menacés et payés. De même, le gouvernement 

et son partenaire, le Réseau de vigilance sur les sectes, 

ont volé toutes nos archives, reçus et bilans financiers 

afin que nous ne puissions avoir de preuves démon-

trant l’innocence de Tony. Bien que le gouvernement 

ait excédé les 254 jours de la loi sur la prescription et 

qu’un magistrat de première instance ait rejeté les ac-

cusations pour les 3 premières années, un juge d’ins-

tance supérieure de Memphis a décidé de poursuivre 

l’enquête malgré tout, s’appuyant sur les structures 

gouvernementales déjà en place.

EXEMPTION D’IMPÔT

Tony Alamo n’est coupable ni d’avoir négligé de dé-

17 Jér. 5:14, 20:9, 23:29  18 Apoc. 14:13  19 1 Rois 17:17-22, Luc 7:12-15, 8:49-55, Jean 11:39-44, Actes 9:36-41, 26:8, Héb. 11:17-19  20 Ps. 102:25-28, Rom. 

1:20, Héb. 13:8  21 Dan. 12:2, Jean 5:28-29  22 Apoc. 13:5  23 Matt. 15:9, 1 Tim. 4:1-7, 6:3-5, 2 Tim. 4:3-4, Héb. 13:9  24 Jean 5:24, Actes 13:48, 2 Tim. 3:15-

17, Jacq. 1:21  25 Actes 5:38-39  
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clarer ses revenus, ni de fraude fiscale. Selon la Bible, 

une véritable Église chrétienne est exempte d’impôts.26

On fait aujourd’hui avec les chrétiens la même 

chose que ce qu’on a fait en Pologne, en Tchécoslo-

vaquie et en Allemagne avec les Juifs. Et ça provient 

toujours des mêmes sources : les médias et le gouver-

nement, qui font en sorte que ceux qui sont persécu-

tés apparaissent comme des humains abjects, appar-

tenant à une classe inférieure, exactement comme ils 

le font maintenant avec les chrétiens d’aujourd’hui. Et 

l’on a applaudi quand ces individus condamnés ont été 

menés aux chambres à gaz, ou brûlés vifs avec leurs 

enfants à Waco, Texas. C’est ce qu’ils font maintenant 

à tous ceux, particuliers ou groupes, qu’ils prennent 

pour cibles.

LA VICTOIRE EN JÉSUS 

NOTRE SAUVEUR ÉTERNEL

Susan et moi, ainsi que les membres fidèles et re-

pentis de Église mondiale, trouvons la victoire en Jésus 

notre Sauveur éternel.27 Par « la victoire en Jésus » je 

veux dire que nous demeurons en possession de notre 

âme au moyen de Son pouvoir.28 Satan a lutté dure-

ment pour avoir notre âme, mais il a échoué miséra-

blement. Nous n’avons jamais perdu notre foi, ni notre 

zèle, ni aucune autre partie de l’armure complète de 

Dieu. Et nous n’avons pas davantage perdu notre désir 

de réaliser la volonté de Dieu. Nous avons mené un 

bon combat.29 Susie et les milliers d’âmes qu’elle a ame-

nées au Seigneur en leur prêchant le salut du Christ 

ont achevé leur cheminement et reçu leurs couronnes 

de vie.30 Ceux d’entre nous qui restent et continuent 

dans cette lutte spirituelle de l’Armageddon, laquelle 

est menée entre Dieu et Satan pour l’âme humaine, 

n’ont plus très longtemps à attendre avant que nous 

ne recevions nous aussi notre place dans ce paradis 

céleste que Dieu a promis à ceux qui Lui sont fidèles.31

LES RACHETÉS 

OBTIENNENT LA VIE ÉTERNELLE ;

LES PÉCHEURS IMPÉNITENTS 

REÇOIVENT L’ENFER ÉTERNEL

Le paradis de Dieu est donné à Ses rachetés.32 Il est 

dit que « Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, 

que l’oreille n’a point entendues et qui ne sont pas 

montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l’aiment ».33

Nous possédons en notre âme une immense cer-

titude, bénie et enveloppée des promesses de Dieu.34  

Nous savons que ces promesses sont vraies, car il 

est écrit que Dieu ne peut mentir.35 Jésus revient à 

la terre pour récupérer Son épouse, Son Église, pour 

l’amener à ce paradis avec Lui.36 Tandis que sur tous 

ces vils railleurs qui L’auront opprimé, Lui et Son 

peuple, Il fera pleuvoir l’indignation brûlante et la 

vengeance.37

L’ANARCHIE DE SATAN

Il est écrit que, quand le roi Hérode se rendit 

compte qu’il avait été trompé par les sages, il entra 

dans une colère immense.38 Il envoya donc ceux qu’il 

avait désignés, pour accomplir sa volonté de tuer tous 

les enfants mâles de deux ans ou moins de Bethléem 

et des alentours.39 Ce qu’il fit, compte tenu de la date 

de naissance qu’il avait obtenue des sages.40 Hérode 

posa cet acte immonde afin de tuer l’Enfant Jésus, 

qui était Dieu venu sur terre en tant qu’homme.41 

Aujourd’hui, ceux qui partagent l’esprit d‘Hérode 

essaient d’étouffer l’Enfant Christ, le Christ jeune 

homme et le Christ spirituellement adulte et vivant 

en ceux qui se sont dédiés à Lui pour continuer Son 

œuvre.

Lorsque j’ai commencé à lire les Écritures, je me 

souviens avoir pensé que l’impiété de cet homme était 

épouvantable. Néanmoins, nous voyons des millions 

de femmes aujourd’hui qui tuent leur propre enfant 

alors qu’il est encore dans leur sein. Si vous êtes étu-

diant de la Bible, vous savez déjà que la prophétie 

des Écritures selon laquelle, dans les derniers jours 

« l’amour du plus grand nombre se refroidira »42 est 

accomplie. Il n’est donc pas étrange que des masses de 

gens sur terre aient adopté l’esprit d’Hérode, applau-

dissant vivement quand ils voient Satan persécuter le 

même Christ qui réside en Ses disciples, ceux qui ont 

été rachetés par le sang de l’Agneau.43

Ainsi, « ce qui avait été annoncé par le prophète 

Jérémie (dans les Écritures) s’est accompli : Une 

voix s’est fait entendre dans Rama, des pleurs et des 

lamentations. C’est Rachel qui pleure ses enfants : 

26 Esd. 7:24  27 Rom. 8:36-39  28 Marc 13:13, 1 Cor. 15:57, Rom. 5:1-11, 2 Cor. 1:24  29 2 Tim. 4:7-8  30 Jacq. 1:12, Apoc. 2:10  31 Jean 14:2-3, Apoc. 

7:13-17, 21:3-7  32 Matt. 25:34, Apoc. 2:7  33 1 Cor. 2:9  34 Ps. 89:2-9, 33-34, Héb. 10:19-23, 37-39, 2 Pier. 3:9  35 Tite 1:2, Héb. 6:18  36 Osée 2:21-22, Jean 

14:3, 1 Thess. 4:15-17  37 Nah. 1:2-3, Rom. 1:18, Apoc. 6:15-17, 11:18, 16:19, 19:2  38 Matt. 2:16  39 Matt. 2:16-18  40 Matt. 2:4-6  41 Rom. 8:3, 1 Tim. 3:16, 

1 Jean 4:2, Héb. 2:16  42 Matt. 24:12  43 Apoc. 5:9, 12:9-13  
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elle n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont 

plus ».44 Hérode était une figure, un symbole de Sa-

tan. Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, le père de 

toutes les tribus d’Israël et de l’Israël spirituel actuel, 

gémira jusqu’au jour heureux où le Christ viendra 

nous chercher.45

UNE SCÈNE CÉLESTE

Susan, qui est actuellement au paradis céleste, se 

trouve avec tous ces enfants massacrés par Hérode. 

Jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de raison, 

ils ne peuvent être condamnés à l’Enfer. Ils passeront 

l’éternité au paradis, parce qu’il est écrit « Là où il n’y a 

point de loi, il n’y a point non plus de transgression ».46 

Mais malheur à ceux qui les auront mis à mort. 

Le baptême par l’eau n’a aucune signification pour 

Dieu jusqu’à ce que l’individu n’atteigne l’âge de raison, 

c’est-à-dire l’âge de se savoir pécheur, de se culpabili-

ser pour ses péchés, de se repentir et de renaître dans 

l’Esprit.47 Alors, et seulement alors, il est nécessaire 

qu’il soit baptisé, immergé complètement dans l’eau, 

au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.48

Dans les Actes 2:38, le baptême au nom de Jésus ne 

signifiait pas seulement « au nom de Jésus ». Le texte 

grec original amplifié se lit comme suit : « Que chacun 

de vous soit baptisé sur les fondations de sa confession 

de foi, dans la somme totale de tout ce qu’est Jésus-

Christ dans Sa glorieuse personne ». Tout ce que Jésus 

est dans Sa glorieuse personne est le Père, le Fils, et le 

Saint Esprit : un seul Dieu. Dans Matthieu 28:19, Jé-

sus Lui-même nous dit que toutes les nations devront 

être baptisées : « au nom du Père, du Fils, et du Saint 

Esprit ».

Tous les enfants qu’Hérode a fait massacrer, aus-

si bien que tous les enfants qui, du début des temps 

jusqu’à la fin, n’auront pas atteint l’âge de raison et n’au-

ront pas été baptisés avant leur mort, entreront dans le 

royaume du paradis et continueront d’y entrer pour y 

habiter éternellement. Le larron qui s’est repenti sur la 

croix à côté de Christ a été sauvé quand il a reconnu 

Christ comme le Seigneur.49 Le larron n’a pas été bap-

tisé dans l’eau, mais Jésus a dit : « Aujourd’hui, tu seras 

avec moi au paradis ».50

Je souhaite que vos consciences ne soient pas tran-

quilles pour la part que vous avez prise dans les maintes 

persécutions actuelles contre les justes de Dieu. Ceux 

parmi vous qui se sont trouvés coupables de meurtre 

au premier degré et qui avez persécuté les saints, consi-

dérés comme « l’épouse » du Seigneur, pourront être 

désinculpés devant la justice d’Hérode, mais vous ne 

serez pas pardonnés dans l’éternité, à moins que vous 

ne vous repentiez de vos péchés.51

POURQUOI SATAN A-T-IL REDOUBLÉ D’EF-

FORTS POUR DÉTRUIRE L’HUMANITÉ ?

« Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 

Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne 

de notre Dieu, et l’autorité de Son Christ ; car il a été 

précipité [jeté sur la terre], l’accusateur de nos frères, 

celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. »52 

« C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui ha-

bitez dans les cieux. 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. »53

JÉSUS DÉTRUIT LE DIABLE

« Celui qui pratique le péché est du diable, car le 

diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a 

paru afin de détruire les œuvres du diable. »54 « Ainsi 

donc, puisque les enfants avaient en commun le sang 

et la chair, Lui [Jésus] aussi y participa pareillement 

afin de réduire à l’impuissance, par Sa mort, celui qui 

avait la puissance de la mort, c’est-à-dire, le diable. »55 

L’ARME ULTIME DE DIEU CONTRE LE DIABLE

« Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli 

de violence, et tu as péché ; Je te précipite [Satan], de 

la montagne de Dieu, et Je te fais disparaître, chéru-

bin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton 

cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu 

ta sagesse par ton éclat ; Je te jette par terre, Je te livre 

en spectacle aux rois. Par la multitude de tes iniqui-

tés, par l’injustice de ton commerce, tu as profané 

tes sanctuaires, Je fais sortir du milieu de toi un feu 

qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, aux 

yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te 

connaissent parmi les peuples seront dans la stupeur 

à cause de toi ; tu es réduis à rien, tu ne seras plus à 

jamais. »56

Dieu n’est miséricordieux que pour ceux qui font 

44 Matt. 2:17-18  45 Rom. 6:23, 2 Cor. 5:2-4  46 Rom. 4:15, 3:20, 5:13  47 Matt. 3:5-8, Marc 1:4-5, 14-15, Actes 2:37-38, 8:36-37, 1 Jean 1:9  48 Matt. 28:19  
49 Luc 23:40-42  50 Luc 23:43  51 Ps. 9:18, Matt. 13:41-42, Luc 13:3, Apoc. 2:5, 20-22, 20:15  52 Apoc. 12:10  53 Apoc. 12:12  54 Jean 8:44, Col. 1:13, 

2:13-15, 1 Jean 3:8, Apoc. 19:20, 20:10  55 Héb. 2:14, Jean 12:31-32  56 Ézéc. 28:16-19, Ésa. 14:9-17, Matt. 25:41, Luc 10:18, Apoc. 12:3-4, 9-10, 12, 14:11, 

16:13-14, 20:10  
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preuve d’une véritable repentance.57 Demandez main-

tenant à Christ d’entrer dans votre cœur pour laver 

tous vos péchés impies dans le sang précieux qu’Il a 

versé sur la croix du Calvaire. Si vous faites ceci, vous 

serez sauvé des tourments d’un Enfer éternel.58 Com-

mencez maintenant, en récitant cette prière :

Mon SEIGNEUR et mon DIEU, aie pitié de mon 
âme de pécheur.59 Je crois que JÉSUS-CHRIST est le 
FILS du DIEU vivant.60 Je crois qu’IL est mort sur la 
croix et a versé SON sang précieux pour le pardon de 
tous les péchés que j’ai commis.61 Je crois que DIEU 
a ressuscité JÉSUS d’entre les morts par le pouvoir 
du SAINT-ESPRIT62 et qu’IL est assis à la droite de 
DIEU en ce moment même et qu’IL écoute la confes-
sion de mes péchés et cette prière.63 J’ouvre la porte 
de mon cœur et je T’invite à y entrer, SEIGNEUR 
JÉSUS.64 Lave-moi de tous mes péchés dans le sang 
précieux que TU as versé pour moi sur la croix du 

Calvaire.65 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.66 
TA PAROLE dit que TU ne rejetteras personne, moi 
compris.67 Donc, je sais que TU m’as entendu, et je 
sais que TU m’as répondu, et je sais que je suis sau-
vé.68 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.69

Et maintenant que vous êtes sauvés, assurez-vous 

d’être baptisés, en étant entièrement immergés dans 

l’eau, au nom du PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT 

(Matthieu 28:18-20). Et vous servirez le SEIGNEUR 

votre DIEU de tout votre cœur, de toute votre âme, de 

tout votre esprit et de toute votre force (Marc 12:30). 

Étudiez les Écritures et suivez-en les préceptes jusqu’au 

jour de votre mort (2 Timothée 2:15, 3:14-17).

Demandez l’un des nombreux articles écrits par le Pasteur Alamo 
et les renseignements sur les horaires d’écoute de notre station radio mondiale à : 
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