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Ici, nous ne défendons, ni une paroisse, ni des dogmes, ni des doctrines, mais nous proclamons le 
Royaume des Cieux, le Royaume de Dieu ! Et, le Seigneur Jésus-Christ est une puissance infinie.
La chrétienté est une puissance infinie. Et la voie évangélique est une voie active et puissante 
avec moins d'idolâtrie que d'autres branches de la chrétienté institutionnelle. La branche 
évangélique a produit tant de miracles, de guérisons et délivrances réelles et multiples dans le 
monde entier qu'on ne peut ignorer la puissance de ce mouvement qui fait appel à Dieu dans ses 
réalisations et qui met en évidence la souveraineté de Dieu en toutes choses et son Amour infini et 
sa Puissance infinie en toutes choses ! Vivre selon les évangiles en mode actif, cela est possible, et 
se rapproche de la Volonté de Dieu selon les enseignements reçus par les premiers disciples et 
Apôtre de Jésus-Christ Seigneur Dieu et Roi. C'est cela que la branche évangéliste de la religion 
chrétienne remet au goût du jour. Personnellement le mouvement évangélique approuvé de Dieu a 
bouleversé ma vie et m'a fait rentrer en nouveau de vie et m'a donné envie de me soumettre à Jésus-
Christ Seigneur Roi qui ma fait connaître Dieu le Père. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui je gravis
la montagne de Sion et progresse de plus en plus dans le Saint et Merveilleux Royaume de notre 
Père qui est au Ciel. Et, j'encourage tous nos Frères et Soeurs chrétiens et non chrétiens à suivre 
cette voie ascensionnelle qui nous fait aller vers notre Père qui est au Ciel. Par la voie évangélique 
qui nous met en relation avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ et l'Éternel des armées ! Grâce à Dieu, 
par la branche évangélique, les chrétiens font les œuvres du Seigneur dans les assemblées 
chrétiennes et en dehors. Ils accomplissent partout dans le monde les miracles et guérisons que nous
avions vu le Seigneur opérer parmi nous ! Et oui les évangélistes font marcher les paralytiques, ils 
font voir les aveugles, ressuscitent les morts, parler les muets, ils délivrent des démons les possédés 
etc … Parce que Dieu est dans ce mouvement, qui est vivant, et qui donne la Vie et la force en 
notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Parce que, Jésus-Christ Seigneur Roi, est lui-même dans 
ce mouvement qui fait venir le Seigneur parmi nous, et qui impulse le retour du Seigneur, 
Jésus-Christ Roi, en suscitant d'innombrables ouvriers, et Disciples du Seigneur Jésus-Christ 
Roi ! Chef de l'Église ! Amen ! Et nous disons: Jésus-Christ, Seigneur Dieu et Roi vient, Jésus-
Christ, Seigneur Dieu et Roi revient, nous attendons avec un ardent désir ton Saint Retour ! 
Amen ! Lire nos cantiques et psaumes chrétiens, ainsi que nos enseignements chrétiens divers et
variés. 

Le fondement de la branche évangélique est dans la formule suivante : N'ayez pas peur et 
croyez ou ayez foi en Dieu ! Sachons aussi, que notre Force en Jésus-Christ Seigneur et Roi, est 
infinie. Car Il est Tout-puissant pour nous secourir et nous Aimer en tous temps, en tous lieux 
et en toutes circonstances ! Amen! 
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