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Quel est l'Évangile que Jésus prêcha ? Paul
prêcha-t-il aux Gentils un message différents ?
Voici la vérité concernant le Royaume de Dieu.

POURQUOI y a-t-il tant de doute et de confusion ici-bas ? Pourquoi chaque phase de la vie 
en est-elle empreinte ? C'est la religion qui devrait nous montrer la voie ; cependant, là aussi, nous 
ne trouvons que confusion et vaines paroles. Il existe des centaines de confessions et de sectes 
religieuses dans cette Babylone moderne où règne une étonnante diversité de croyances.

Même dans la religion chrétienne, qui est en général professée dans le monde occidental, il 
existe de nombreuses sectes et  confessions qui prêchent des évangiles différentes. Certaines 
désignent leur évangile sous le nom de « l'Évangile de Jésus-Christ ». D'autres l'appellent 
« l'Évangile du Salut ». Un troisième groupe le présente comme « l'Évangile du Royaume », alors 
que plusieurs autres le considèrent comme « Le Message d'Israël ».

Pourquoi cela ? Pourquoi LE SEUL VRAI EVANGILE que Dieu nous envoya, par JESUS-
CHRIST, a-t-il été perdu ?

Combien y a-t-il d'évangiles ?

Quelle différences cela ferait-il de croire à n'importe quel « évangile » ? Notez la réponse 
que l'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, donne dans son Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 
et 9 : « Mais, quand nous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! »

Il y a ici une double malédiction, car le verset suivant précise : « Nous l'avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui 
que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! »

POURQUOI alors le monde a-t-il perdu de vue ce Message ? Pourquoi les gens croient-ils à 
différents évangiles, aujourd'hui ?

C'est une situation aussi incroyable qu'ahurissante ! Elle devrait vous arracher à une 
indifférence passive. Ce n'est pas une simple vétille, car votre vie éternelle est en jeu !

Jésus-Christ à dit qu'il est indispensable de CROIRE A L'EVANGILE pour être sauvé. 
Néanmoins, à l'heure actuelle, des centaines de millions de gens ne le connaissent même pas. 

Voici en quels termes Jésus parla à Ses apôtres en les envoyant, en tant que Ses ministres, 
avec la mission de bâtir Son Église : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle 
[l'Évangile] ... »
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Ils devaient donc prêcher l'EVANGILE de Dieu. Puis Jésus leur dit : « Celui qui CROIRA et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16:15-16). 
Remarquez que Jésus dit : « Celui qui CROIRA ». Mais à quoi ? A ce qu'ils devaient prêcher, bien 
entendu, c'est-à-dire l'EVANGILE. Jésus ne parlait point d'un évangile quelconque, mais de 
l'Évangile de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous devons donc CROIRE à ce seul VRAI 
EVANGILE pour être sauvés. Or, pour croire à ce message, il nous faut d'abord le connaître. D'où 
vient-il ? Par qui fut-il apporté ? 

Le message envoyé du ciel 

Dieu le Père avait promis d'envoyer au monde un Messager du ciel, apportant un message 
venant de LUI. 

« Voici, j'enverrai mon messager », déclare Dieu dans Malachie 3:1. « Il préparera le chemin 
devant moi. » Ce messager-là, comme il est expliqué dans Marc 1:2, était Jean-Baptiste, préparant 
le chemin devant Jésus-Christ. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; 
et le MESSAGER de l'ALLIANCE que vous désirez, voici, il vient. » 

Le premier sermon par lequel Dieu fit prêcher l'Évangile aux Gentils fut prononcé par 
Pierre, lorsque celui-ci fut envoyé à la maison du païen Corneille ; ce sermon est relaté dans le 10è 
chapitre du livre des Actes. Il nous permet de reconnaître le seul VRAI EVANGILE. Lisez-le donc 
vous-même ! Sous l'inspiration divine, Pierre dit : « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur 
annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans 
toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché » 
(Actes 10:36-37).

Quel est l'Évangile que Jésus prêcha ?  

Notez bien les points suivants : 
1) Qui est à l'origine de ce Message, c'est-à-dire de cet Évangile ? Pierre dit : « Il [Dieu] 

a envoyé la Parole ».
2) A qui Dieu l'envoya-t-Il ? Pierre répond : « aux fils d'Israël ». Il avait donc été 

envoyé, au début, aux enfants d'Israël ; c'est DIEU le Père qui l'avait envoyé. 
Cependant, dix ans plus tard, ce même Évangile fut rendu accessible à  tous les 
païens. Il ne commença ni par Jésus, ni par Pierre, ni par l'apôtre Paul. Il fut envoyé 
par DIEU, le Père de Jésus-Christ.

3) Quel était le Messager divin qui apporta et prêcha ce Message ? Pierre répond : 
Jésus-Christ était le Messager divin. Malachie L'appelle le Messager de l'Alliance – 
de la Nouvelle Alliance ; Moïse fut le médiateur de l'Ancienne Alliance, comme 
Jésus-Christ est le Médiateur de la Nouvelle Alliance, ainsi que l'affirment de 
nombreux textes bibliques. Ce Message est donc l'EVANGILE du Nouveau 
Testament.

4) Où fut-il prêché, en premier lieu ? Dans quel pays ? Pierre dit : « après avoir 
commencé en Galilée … » En effet, c'est en Galilée qu'il fut d'abord prêché, et non à 
Jérusalem.

Quand Jésus commença-t-Il à prêcher cet Évangile en Galilée ? Pierre déclare : « à la suite 
du baptême que Jean a prêché ». Le vrai Évangile de la Nouvelle Alliance ne commença donc pas 
avec Jean-Baptiste, mais seulement après que Jean eut achevé son ministère de baptême.
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Toute ces précisions nous amènent au premier chapitre de l'Évangile selon Marc, donc le 
premier verset nous annonce le COMMENCEMENT de l'Évangile de Jésus-Christ. Il nous relate 
ensuite le ministère baptismal de Jean. Celui-ci ne prêchait pas l'Évangile, mais « le baptême de la 
repentance », qui prépare le chemin du salut par Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant aux versets 
14 et 15 : 

« Après que Jean eut été livré » – voici le moment exact où commence la prédication du vrai  
Évangile – «  Jésus [le Messager divin envoyé par le Père] alla dans la Galilée », région particulière 
déjà indiqué. En conséquence, nous savons A QUI Dieu envoya le Message (aux Israélites résidant 
en Galilée) ; nous connaissons le MOMENT, le LIEU et le MESSAGER.

Ce que Jésus y prêcha doit donc constituer le seul vrai EVANGILE. C'est du reste ce que 
nous lisons dans Marc 1:14-15 : « Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait : 
Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 
nouvelle ».

Remarquez bien que Jésus a dit : « Croyez à la bonne nouvelle ». A laquelle ? Celle qu'Il 
proclamait : « l'Évangile du Royaume de Dieu ». 

Vous vous demanderez peut-être s'il est nécessaire de croire en Jésus ? Cela va de soi. C'est 
ce qu'enseignent d'autres passages des Écritures. A cette occasion-là, Jésus déclare que nous devons 
croire en Lui – croire à ce qu'Il disait – croire à l'Évangile du Royaume de Dieu.

Certains croyaient en Jésus sans pour autant croire à ce qu'Il disait (Jean 7:31 ; 8:30 ; 46).

Qu'est-ce que l'Évangile
de Jésus-Christ ? 

Si le seul VRAI Évangile est celui du Royaume de Dieu, qu'est-ce donc que l'Évangile de 
Jésus-Christ ? Est-ce un faux évangile ? Non ! L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du 
Royaume de Dieu, et non pas l'évangile des hommes sur la personne du Christ. C'est l'Évangile DU 
Christ, celui que Jésus prêcha et que Dieu envoya par Lui ; c'est pour cela qu'il est aussi appelé, 
dans l'Écriture, l'Évangile de Dieu. Cet Évangile vient de Dieu et renferme Son Message, la Bonne 
Nouvelle que le Christ proclama.

Aujourd'hui, nous entendons surtout prêcher un évangile d'hommes sur la personne de Jésus-
Christ, un message qui se borne à parler de ce qui se rapporte à la vie de Jésus, de ce qu'Il fit. Il 
s'ensuit que des millions de gens croient à l'histoire du Christ, mais ne croient pas EN Christ.

Dans Jean 12:49-50, Jésus dit : « Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père qui m'a 
envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est 
la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. »

En effet, le Père envoya Jésus pour apporter le Message de la bonne nouvelle du 
ROYAUME DE DIEU. Jésus est le Porte-Parole, la PAROLE faite chair qui vécut et enseigna sur la 
terre. Dans Jean 14:24, Jésus dit : « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui 
m'a envoyé. »

La religion de l'Ancien Testament et l'Évangile du Nouveau Testament sont tous deux décrits 
dans Luc 16:16 : « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ; depuis lors, le royaume de Dieu 
est annoncé ... »

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?

A notre époque de confusion religieuse, il y a des gens qui croient que l'Évangile du 
Royaume de Dieu ne concerne pas le présent – ce temps de grâce du Nouveau Testament. Ils le 
rejettent ; par conséquent, ils ne croient pas au vrai Évangile auquel Jésus-Christ commande de 
croire.

3



Aussi, en considérant l'Évangile du Royaume comme un Évangile concernant une époque 
future, rejettent-ils les conditions même du salut. Notez ce que l'apôtre Paul a dit aux 
Thessaloniciens : « Je ne voudrais pas vous laisser IGNORANTS du vrai Évangile, qui seul peut 
nous donner la vie éternelle. »

Le moment fixé, pour marquer le début de l'Évangile, était celui datant de l'époque de Jean. 
La loi et les prophètes subsistèrent  jusqu'à Jean. Depuis le ministère préparatoire de Jean, le 
Royaume de Dieu est prêché. Il y a aussi un temps fixé pour marquer le début de ce vrai Évangile 
du Nouveau Testament. Après l'incarcération de Jean, Jésus vint en Galilée, disant : « Le temps est 
accompli » – et Il Se mit à prêcher l'Évangile.

Voyons maintenant QUEL est cet Évangile ... 
Le mot « évangile » vient du grec et signifie BONNE NOUVELLE. Dans le monde actuel, 

troublé et chaotique, nous entendons chaque jour des nouvelles qui sont généralement mauvaises. Et 
pourtant, la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre en ce moment, comme en tout temps, est 
la BONNE NOUVELLE du Royaume de Dieu.

Mais qu'est-ce qu'un royaume ? D'abord, c'est un GOUVERNEMENT, une nation régie par 
un gouvernement. Au sens biblique, le terme « nation » a une double signification : la nation 
(composée de tous ses sujets ou citoyens) et le gouvernement qui l'administre. Selon le terme 
biblique, un royaume est souvent une famille qui s'est développée au point de devenir une nation.

Quatre éléments sont nécessaires pour constituer un royaume : 1. UN TERRITOIRE, avec 
une localisation et des limites bien définies ; 2. Un ROI ou gouverneur qui l'administre ; 3. Des 
SUJETS ou des citoyens vivant sur ce territoire ; 4. Des LOIS ou une législation.

Si nous laissons de côté un seul de ces quatre éléments indispensables, nous ne pouvons ni  
posséder le vrai Évangile, ni y CROIRE.

Il nous faut maintenant savoir si le Royaume de Dieu existe déjà ici-bas, ou s'il viendra plus 
tard ; nous devons également déterminer si son territoire se trouve sur la terre ou dans le ciel, et s'il 
s'agit d'un véritable royaume d'immortels. En fin de compte, nous devons savoir s'il est réel ou 
figuré. Les opinions sur ces points sont souvent erronées.

Qu'est-ce donc que l'évangile de la Grâce ou du Salut ?

Nés dans le Royaume

Lorsque Nicodème se rendit secrètement auprès de Jésus (Jean 3), notre Seigneur lui dit : 
« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît DE NOUVEAU, il ne peut voir le royaume 
de Dieu. »

Jésus lui annonçait le Royaume de Dieu, en expliquant l'une de ses plus importantes phases. 
Tout comme Paul l'écrivait à l'Église de Corinthe (1 Cor. 15:50), la chair et le sang, c'est-à-dire un 
être mortel, ne peuvent entrer dans le Royaume de Dieu. Ce n'est donc pas un Royaume dont les 
citoyens sont des êtres humains, composés de chair et de sang. Ce n'est pas non plus « quelque 
chose qui se trouve dans le cœur de l'homme ».

Jésus démontra ensuite à Nicodème que nous qui sommes nés de la chair, nous sommes tous  
CHARNELS, donc mortels. Mais il nous est possible de naître à nouveau, cette fois, non pas 
composés de chair et de sang, mais d'esprit. Nous serons donc des êtres spirituels. 

Dans le 4è chapitre de Jean, nous lisons que Dieu est Esprit. Le Royaume de Dieu est 
composé de ceux qui sont nés de Dieu. Dans d'autres ouvrages, nous avons expliqué que Dieu n'est 
pas une seule personne. Le mot hébreu pour Dieu est « Elohim » et Le représente comme une 
famille de PERSONNES : une seule famille, un royaume composé de PLUS  d'une personne.

Ici-bas, nous avons le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. La Bible nous révèle 
qu'il y a aussi un règne (ou un royaume) d'anges ; ces êtres créés par Dieu sont composés d'esprit,  
et non de matière.

4



Mais au-dessus de tous ces royaumes se trouve le royaume du Créateur, c'est-à-dire le ROYAUME 
DE DIEU. Dieu créa l'homme à Son IMAGE, pour que l'homme puisse être engendré par l'Esprit 
divin, puis, par l'intermédiaire d'une résurrection dans le Royaume de Dieu, naître en tant qu'être 
IMMORTEL, composé d'esprit.

L'apôtre Paul explique cela très clairement dans sa première Épître aux Corinthiens : tandis 
que la chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume de Dieu, ou y entrer, l'homme mortel revêt 
l'IMMORTALITE  par la résurrection par la résurrection, pour être engendré par le saint-Esprit et 
devenir comme Dieu, immortel et incorruptible ; nous naîtrons littéralement de l'Esprit de Dieu, 
dans la Famille divine. (Dans cet ordre d'idée, nous vous offrons à titre gracieux, les brochures 
Pourquoi êtes-vous né ? Qu'entend-on par « naître de nouveau » ? »)

Les conditions requises

Comment pouvons-nous entrer dans ce Royaume glorieux ? Jésus vint prêcher l'Évangile du 
Royaume de Dieu, en ordonnant : « Repentez-vous » et « croyez à l'Évangile ».

Nous devons donc faire deux choses : nous repentir et croire à l'Évangile. « Croire, à 
l'Évangile » signifie nécessairement croire en Jésus-Christ, le Souverain du Royaume de Dieu, le 
futur Roi des rois qui règnera sur toutes les familles de la terre. Cela signifie que nous devons croire 
en Lui en tant que notre Sauveur personnel, que notre Souverain Sacrificateur actuel, et que notre 
Roi à venir.

Le repentir, c'est renouveler complètement notre esprit, c'est nous détourner du péché ; or, 
nous savons que le péché est la transgression de la LOI divine par laquelle Dieu gouverne le 
Royaume (1Jean 3:4). Cela équivaut à un changement total et complet d'esprit et de vie. Cela 
signifie que nous nous repentons d'avoir transgressé la volonté et les lois de Dieu.

Que répondit Jésus au jeune homme qui Lui demandait ce qu'il lui fallait faire pour entrer 
dans la vie éternelle ? Jésus lui dit : « Si tu veux entrer dans la vie, OBSERVE LES 
COMMANDEMENTS » (Matth. 19:17). Il précisa même qu'Il faisait allusion aux Dix 
Commandements, les-quels constituent la grande LOI SPRITUELLE de Dieu, et nous permettent 
de mener une vie juste.

Cette façon de vivre est contraire à la nature humaine ; elle est opposée aux voies et aux 
coutumes de ce monde. Les Dix Commandements représentent la LOI spirituelle, la façon de vivre, 
le chemin qui mène au Royaume de Dieu, le chemin de la paix de l'esprit, de la paix mondiale, du 
bonheur, de la prospérité et de la joie. Bref, ils représentent la voie de la vie éternelle.

Le Royaume de Dieu doit être
prêché aujourd'hui

Certes, Jésus-Christ proclama et enseigna l'Évangile du Royaume de Dieu. Toutefois, en 
bâtissant SON Église, ordonna-t-Il à  Ses ministres de prêcher ce même message ? Jetons un coup 
d'œil sur les Écritures.

Luc 9:1-2 : « Jésus, ayant assemblé les douze … [Il] les envoya prêcher le royaume de 
Dieu. »

Luc 10:1-9 : « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les 
envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 
Il leur dit : … Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : Le Royaume de Dieu s'est 
approché de vous. »

Dans Sa prière appelée communément « la prière du Seigneur », ou « l'oraison dominicale », 
Jésus dit : « Que ton règne [Royaume] vienne. » 
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Ce royaume n'était donc pas encore sur la terre. Il n'y est toujours pas, aujourd'hui. Mais Jésus nous 
enseigne à prier pour que Son royaume vienne, car seul ce Royaume apportera la paix et le bonheur 
à un monde épuisé par la souffrance résultant du pêché. « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. » Jésus fait ici allusion à la volonté du Père.

Quel était l'Évangile que les premiers évangélistes prêchèrent, en annonçant la foi « transmise 
aux saints une fois pour toutes » ? Comment l'Église primitive s'acquitta-t-elle de cette mission ?

Notez comment Philippe prêcha en Samarie (Actes 8:12) : « Mais, quand ils eurent cru à 
Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 
hommes et femmes se firent baptiser. » Philippe prêchait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.

Paul s'exprime ainsi dans Actes 20:25, 21: « J'ai passé en prêchant le Royaume de Dieu … 
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-
Christ. »

Notez également l'Évangile que Paul prêcha aux Gentils, après s'être détourné des Juifs 
(Actes 28:30-31) : « Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il  recevait 
tous ceux qui venaient le voir, prêchant le ROYAUME DE DIEU et enseignant ce qui concerne le 
Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. »

Enfin, voici l'EVANGILE qui, selon Jésus, doit être prêché aujourd'hui. Matthieu 24:14 
(faisant allusion au temps présent) : « Cette bonne nouvelle du ROYAUME sera prêchée dans le 
MONDE ENTIER, pour servir de témoignage [notez bien que c'est pour servir de témoignage !]  A 
TOUTES LES NATIONS. Alors viendra la fin [de la présente civilisation]. »

La seule solution aux problème mondiaux

Un gouvernement mondial, tout-puissant, viendra restaurer la justice et la paix pour TOUS 
LES PEUPLES. A l'esprit sceptique, une telle idée semble aussi abstraite qu'irréalisable. Et 
pourtant, la Bible affirme que cette « utopie » se réalisera à NOTRE EPOQUE même !

Il est grand temps que quelqu'un élève la voix et proclame au monde que l'Évangile de Jésus-
Christ se rapporte au gouvernement mondial qui sera bientôt établi ici-bas, non pas des êtres 
humains, mais par le Dieu vivant et tout-puissant. Le Message du Christ – Son Évangile – annonçait 
l'établissement du Royaume et du Gouvernement de Dieu. C'est ce Message que le Christ proclama 
et c'est ce message même que nous proclamons depuis plusieurs dizaines d'années.

Jésus naquit pour devenir Roi (Luc 1:31-33). Lorsqu'Il  fut arrêté et mené devant Pilate, le 
gouverneur romain, ce dernier lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je 
suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité... » (Jean 18:37). D'ailleurs, 
Jésus-Christ venait de dire à Pilate : « Mon royaume n'est pas de ce monde … Si mon royaume était 
de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; 
mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas [c'est-à-dire de ce monde, mais du Monde à 
Venir] » (Jean 18:36).

Le Christ viendra « avec puissance et une grande gloire », tel que le déclare Matthieu 24:30 : 
« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, 
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande 
gloire. »

Il viendra établir le Gouvernement divin, et régner sur toutes les nations en compagnie de 
ceux qui se seront qualifiés, durant leur vie terrestre, pour un tel poste. Le Christ a dit : « Celui qui 
vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon 
Père sur son trône » (Apoc. 3:21). Il a également dit : « A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la 
fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on 
brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père » (Apoc. 2:26-27).
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Jésus est le Messie que les Juifs attendent en vain depuis quelques millénaires. Veuillez 
remarquer ce que la prophétie d'Esaïe annonce au sujet du futur gouvernement du Messie : « Car un 
enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule … Donner à 
l'empire de l'accroissement , et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le zèle de 
l'Éternel des Armées » (Esaie 9:5-6)

Michée fait également allusion à cette époque imminente, lorsqu'il écrit : « Il arrivera, dans la 
suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des 
montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y 
rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de 
Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera la juge d'un grand nombre de peuples, 
l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et leur lances 
des serpes ; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre » 
(Michée 4:1-3).

Lorsque le Messie viendra avec toute la puissance divine, nous aurons un monde de paix, de 
bonheur, de joie et de prospérité ; ce sera un monde nouveau, où les gens hériteront la vie éternelle.

Tel est le vrai Évangile que nous proclamons maintenant au monde entier par la voie de nos 
émissions radiophoniques et de nos diverses publications.

_____________________________________________
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