Christ’s Kingdom I 2011

ROYAUME DE CHRIST

De la page 7, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine!
ｔｅｌｅ， ｉｌａ ｕｚｉｍａ ｈｕｏ ｎｔａｋｕｗａ ｔａｆａｕｔｉ ｎａ ｈａｌｉ ｙａ ｋｕｔｏｋｕｆａ ｋａｍａ
ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｙａ Ｕｚｉｍａ， ＂Ｉｔａｋａｙｏ ｂｕｂｕｊｉｋａ ｎｄａｎｉ ＹＥＮＵ＂ Ｉｌｉ ｋｗａｍｂａ
ｍｓｉｐａｔｅ ｋａｍｗｅ ｋｉｕ， ｗａｌａ ｈａｊａ ｙａ ｋｕｊａ ｋｗａ ｋｉｓｉｍａ ｈｉｃｈｏ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ
ｙａ ｋｕｎｙｗａ ａｍａ ｋｕｅｎｄｅｌｅａ ｋｕｉｓｈｉ．
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ｋｗａｎｚａ， ｍｗａｍｉｎｉ ａｊｅ ｋｗａ Ｙｅｓｕ ｎａ ａｎｙｗｅ ｍａｊｉ ｔｏｋａ ｋｗａ ｈｉｉ ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｋｕｂｗａ
ｙａ ｕｚｉｍａ ； ｎａ ｋｗａ ｎｊｉａ ｈｉｙｏ， ｋｉｌａ ｍｍｏｊａ ｗａ ｗａｔｅｕｌｅ ｗａ Ｋａｎｉｓａ ａｔａｋｕｗａ
ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｎｄｏｇｏ ｋｗａ ｗａｋａｔｉ ｗｏｗｏｔｅ．
Ｍａｅｌｅｚｏ ｋｕｈｕｓｕ ｈｕｕ ｍｆａｎｏ ｍｍｏｊａ ｗａ ｍｔｏ ｕｎａｐａｔｉｋａｎａ ｋｗａ
ｋｉｔａｂｕ ｃｈａ ｕｆｕｎｕｏ （ｓｕｒａ ２２）， ｎａ ｔｕｎａ ｍａａｎｄｉｋｏ ｍｅｎｇｉｎｅ ｍｅｎｇｉ ｙａ ｂｉｂｌｉａ
ｙａｎａｙｏ ｔｕ ｈａｋｉｋｉｓｈｉａ ｋａｍａ ｊａｍｂｏ ｈｉｌｉ ｈａｌｉｚｕｎｇｕ ｍｚｉｙｅ ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ ｗａ ｓａｓａ， ｉｌａ
ｗａｋａｔｉ ｗａ ｎｔａｗａｌａ ｗａ ｍａｓｉｈｉ ｗａ ｍｉａｋａ ｅｌｆｕ． Ｋｗａ ｍｆａｎｏ， ｉｍｅａｎｄｉｋｗａ ｋｗａｍｂａ
ｋｗａ ｋｉｌａ ｕｐａｎｄｅ ｗａ ｎｇａｍｂｏ ｙａ ｍｔｏ ｋｕｌｉｋｕｗａｋｏ ｎａ ｍｔｉ ｗａ ｎｚｉｍａ， ａｍｂａｏ
ｍａｊａｎｉ ｙａｋｅ ｙａｌｉｗａ ｐｏｎｙａ ｍａｔａｉｆａ， ｎａ ｓｉｙｏ ｋｗａ ｋｕｐｏｎｙａ ｋａｎｉｓａ， ａｍｂａｙｏ ｌｉｎａ
ｗｉｉｋｉｌｉｓｈｗａ ａｍａ ｌｉｎａ ｆａｎａｎｉｓｈｗａ ｎａ ｈｅｋａｌｕ ｌｉｌｉｌｏ ｔｕｋｕｋａ ａｍｂａｋｏ ｍｔｏ ｕｎａｏｎｚｉａ．
Ｈｕｕ ｕｐｏｎｙａｊｉｗａ ｍａｔａｉｆａ ｙａａｎｉ， ｎｉ ｐｉａ ｗａｚｉ ｗａｚｉ ｆｕｍｂｏ ａｍｂａｌｏ ｍｆａｎｏ ｗａｋｅ
ｉｎａｏｎｙｅｓｈｗａ， ｍａｌｉｐｏ， ｕｐｏｍｙａｊｉ ｗａ ｍａｏｖｕ ｙａ ｕｕｍｂａｊｉ ｓｕｍｂｕｋａｏ， ｄｈａｍｂｉ
ｙａｋｅ ｎａ ｕｇｏｎｊｗａ ｎａ ｕｚａｉｆｕ ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｙａ ｋｕｉｓｈｉ．
Ｔｕｎａｏｎａ ｔｅｎａ ｋｕｗａ ｗｉｔｏ ｕｔａｋａｏ ｆｕａｔａ ｈａｕｔａｋｕｗａ ｎａ ｍｗｉｓｈｏ， ｋａｍａ
ｋｗａ ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ ｗａ ｓａｓａ， ｋｗａ ＂ｈｅｓａｂｕ ｋｕｂｗａ ａｍｂａｙｏ Ｂｗａｎａ Ｍｕｎｇｕ ｗｅｔｕ
ａｔａｉｔａ＂ （ｍａｔｅ ２：３９）． Ｈａｉｔａｋｕｗａ ｋｗａ ＂ｋｕｎｄｉ ｌａ ｗａｔｅｕｌｅ＂ ｈａｋｕｔａｋｕｗａｋｏ ｔｅｎａ
ｋｕｓｅｍａ ： ＂Ｈａｋｕｎａ ａｊａｙｅ ｋｗａｎｇｕ， ｋａｍａ ｈａｋｕｉｔｗａ ｎａ ｂａｂａ＂． Ｗｉｔｏ ｗａ ｗａｋａｔｉ
ｈｕｕ ｕｔａｋｕｗａ ｋｗａ ｗａｔｕ ｗｏｔｅ －－ ｋｗａ ｖｉｕｍｂｅ ｖｙｏｔｅ －－ ＂ Ｙｅｙｏｔｅ ａｔａｋａｙｅ， ａｃｈｕｋｕｅ
ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｋｗａ ｂｕｒｅ． Ｔｕｎａｏｎａ ｔｅｎａ ｋｕｗａ ｈｕｕ ｍｗａｌｉｋｏ ｍｋｕｕ ｕｎａｔｏｌｅｗａ ｎａ
Ｍｕｎｇｕ ｋｕ ｐｉｔｉａ ｒｏｈｏ ｍｔａｋａｔｉｆｕ ｎａ Ｋａｎｉｓａ ｔｕｋｕｆｕ， ｋａｍａ ｙｅｓｅ ｍａｖｙｏ ｍａａｎｄｉｋｏ＂
Ｒｏｈｏ ｎａ ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ ｗａｎａｓｅｍａ ： ｎｊｅｏ ！ Ｔｕｎａｏｎａ ｔｅｎａ ｋｕｗａ ｎｅｎｏ ｈｉｌｉ ＂Ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ＂
ｌｉｎａｐｅｌｅｋｅａ ｗｉｔｏ ｈｕｕ ｋｗａ ｗａｋａｔｉ ｕｊａｏ ｋｗａ （ｈａｌｉ ｙａ） ｈａｋｉｋａ， ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｈａｔａ
ｋａｍａ Ｋａｎｉｓａ ｔｅｕｌｅ ｙａ ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ ｗａ ｉｎｊｉｌｉ ｌｉｍｅｉｔｗａ ｋｕｔｏｋａ ｋａｔｉｋａ ｄｕｎｉａ ｉｌｉ ｌｉｗｅ
ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｈａｌｉｔａｐａｔａ ｋｕｉｆｉｋｉａ ｎｇａｚｉ ｈｉｉ ｙａ ｊｕｕ ｉｓｉｐｏｋｕｗａ ｋｗａ ｍｗｉｓｈｏ
ｗａ ｋｉｐｉｎｄｉ， ｗａｋａｔｉ ｌｉｔａｋｕｗａ ｋａｔｉｋａ ｍｔｕｋｕｆｕ ｋａ ｍｉｌｉ ｗａ ｋｕｆａｎａｎａ ｎａ Ｂｗａｎａ
ｗａｋｅ． Ｂａａｄａｙｅ， ｉｔａｆａｎｙｉｋａ ＂Ｈａｒｕｓｉ ｙａ ｍｗａｎａ ｋｏｎｄｏｏ＂ ｎａ ｂｉｂｉ ａ ｒｕｓｉ
ｈａｔａｋｕｗｅｐｏ ｉｓｉｐｏｋｕｗａ ｎｙｕｍａ ｙａ ａｒｕｓｉ， ｎａ ｗａｋａｔｉ ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ ａｔａｋｕｗａ
ａｍｅｋｕｂａｌｉｗａ ｋａｍａ ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ， Ｒｏｈｏ ｎａ ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ ｗａｔａｓｅｍａ ： Ｕｊｅ ！ Ｋｗａ ｍａｔａｉｆａ
－－ ｗａ ｐａｇａｎｉ． Ｈｕｕ ｍｊｉ ｍｔｕｋｕｆｕ （Ｕｆａｌｍｅ）， ｙｅｒｕｓａｒｅｍｕ ｍｐｙａ ｔｕｋｕｆｕ， Ｋａｎｉｓａ， ｎａ
ｍｔｏ ｗａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｙａ ｎａｏｔｉｒｉｋａ， ｎｅｎｏ ｈｉｌｏ ｌｉｎａ ｊｕｌｉｓｈｗａ ｋｗｅｔｕ ｋａｔｉｋａ ｋｉｔａ ｂｕ
ｃｈａ Ｚａｂｕｒｉ ４６ ： ＂Ｋｕｎａ ｍｔｏ ａｍｂａｏ ｍａｊｉ ｙａｋｅ ｈｕｆｕｒａｈｉｓｈａ ｍｊｉ ｗａ ｍｕｎｇｕ， ｍａｋａｏ
ｍａｔａｋｔｉｆｕ ｙａ Ｍｕｎｇｕ ｍｋｕｕ． Ｍｕｎｇｕ ｙｕｍｏ ｍｊｉｎｉ ｈｕｍｏ， ｎａｏ ｈａｕｗｅｚｉ ｋｕｔｉｋｉｓｗａ．
Ｍｕｎｇｕ ａｔａｕｐａ ｍｓａａｄａ ａｌｆａ ｊｉｒｉ ｎａ ｍａｐｅｍａ ｍｊｉ ｔｕｋｕｆｕ ｗａ ａｍａｎｉ ！ Ｈａｐａ ｎａｐｏ
ｉｎａｓｅｍｅｋａｎａ ｋａｗａ ｍｉｔｏ ｙａ ｍａｊｉ ｈａｉｔａｔｏｋａ ｎａ ｋｕｕｎｄａ ｍｔｏ ｉｓｉｐｏｋｕｗａ ｗａｋａｔｉ
ｗａ ａｓｕｂｕｉ ｙａ ｍｄａ ｗａ ｍｉａｋａ ｅｌｆｕ ｍｏｊａ ｙａｕｔａａｌａ ｗａ Ｍａｓｉｙａ， ｎａ ｍａｅｌｅｚｏ ｙａ
ｎａｏｎｙｅｓｈａ ｋｗａｍｂａ ｎｉ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｔａａｂｕ ａｍｂａｙｏ ｉｔａｋｕｗａ ｋｗａ ｍｗｉｓｈｏ ｗａ
ｋｉｐｉｎｄｉ ｈｉｋｉ ｃｈａｗａｋａｔｉ ｗａ ｓａｓａ， ｎａ ｉｔａａｎｚｉｓｈａ ａｓｕｂｕｈｉ ｙａ ｍｉａｋａ ｅｌｆｕ ｍｏｊａ． Ｗａｌｅ
ａｍｂａｏ Ｂｗａｎａ Ｍｕｎｇｕ ｗｅｔｕ ａｌｉｉｔａ， ｎａ ａｍｂａｏ ｗａｌｉｉｔｉｋａ ｗｉｔｏ ｈｕｕ， ｗａｌｉｋｕｊａ ｋｗａ
Ｙｅｓｕ， ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｙａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ， ｎａ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａｋｅ ｗａｌｉｔａｍｂｕａ ｋｕｗａ
Ｂｗａｎａ ｎｉ ｍｗｅｍａ． Ｗａｎｇａｌｉｐａｓｈｗａ ｋｕｌｉａｃｈａ ｎｅｎｏ ｎａ Ｎｅｅｍａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ ｋｕｋａ
ｎｄａｎｉ ｙａｏ ｋｗａ ｕｗｉｎｇｉ， ｉｌｉ ｗａｓｉｋａｅ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａ ｎｔａｓａ ｌａｋｉｎｉ ｗａｚｅｅ ｍａｔｕｎｄａ ｙａ
ｋｕｍｊｕａ Ｂｗａｎａ ｎａ ｍａｐｅｎｚｉ ｙａｋｅ． Ｎｉ ｊｕｋｕｍｕ ｌａｏ ｋｕｔａｆｕｔａ ｎｅｅｍａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ
ｚａｉｄｉ ｋｗａ ｋｗａｓａｂａｂｕ ｗａｗｅ ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｎｙｉｎｇｉ ｚａｉｄｅ ｎａ ｚａｉｄｉ ｔｅｎａ ｎｅｎｅ ｚｅｎｙｅ
ｋｕｊａａ ｎｅｅｍａ ｎａ ｋｗｅｒｉ ｙａ Ｙｅｓｕ Ｋｒｉｓｔｏ． Ｋｉｌａ ｍｍｏｊａ ｗａｏ ｌａｚｉｍａ ａｋｅｓｈｅ ｉｌｉ
ａｓｉｉｐｏｋｅｅ ｎｅｅｍａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ ｙａ ｂｕｒｅ ｉｌｉ ｋｗａｍｂａ ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｈｉｉ ｉｓｉｓｏｎｇｗｅ ｎａ
ｕｃｈａｆｕ ｗａ ｄｕｎｉａ ｙａ ｌｅｏ ｉｌｉｙｏ ｍｂａｙａ， ｓｈａｂａａ ｚａｋｅ， ｍａｔｕ ｍａｉｎｉ ｙａｋｅ， ｔａｍａａ ｚａｋｅ，
ｋｉｂｕｒｉ ｃｈａｋｅ， ｔａｍａａ ｙａｍｗｉｌｉ －－ Ｋｗａ ｈｉｙｏ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｍｐａｎｇｏ ｍｋｕｕ ｗａ
Ｍｕｎｇｕ ｎａ ｋｏｎｇｏｚｉ ｗａｋｅ， ｔｕｗｅ ｔａｙａｒｉ ｋｕｐｏｋｅａ ｗｉｔｈｉ ｗａ ｗａｔａｋａｔｉｆｕ ｋａｔａｉｋａ
ｎｕｒｕ ｎａ ｋｕｗａ ｋａｔｉｋａ ｕｓｈｉｒｉｋａ ｎａ Ｂｗａｎａ ｗｅｔｕ ｍｔｕｋｕｆｕ ｎａ ｋｉｃｈｗａ ｋｗａ ｋｕｓａｄｉ ｌａ
ｋｕｔｕｍａ ｍｔｏ ｗａ ｗｏｋｏｖｕ ｈａｄｉ ｍｉｉｓｈｏ ｙａ ｄｕｎｉａ Ｋ ｗａ ｗａｋａｔｉ ｕｎａｏ ｆａａ ｍｔｏ ｗａ
ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ， ｍｅｍｐｅ ｋａｍａ ｊａｓｐｉ， ｋｗａ ｊａｍａａ ｚｏｔｅ ｚａ ｄｕｎｉａ ｚｉｔａｋａｚｏ ｍｐｅｎｄａ．
２ Ｐｅｔｒｏ １：４－１１ ； ２ Ｋｏｒ． ６：１ ； Ｋｏｌ．１：１２ ； Ｙｏｈａａｎａ １：３．
Ａｍｉｎａ．

Si vous êtes désireux de servir et propager la parole de vie de Dieu mais pensez que vous êtes
trop occupés avec du travail de toute sorte, trop pauvres pour apporter un soutien financier
car vous n’en avez pas assez pour votre nourriture, ou vous n’avez pas le talent de la parole ou
vous possédez un sentiment d’imperfection qui fait que vous craignez de ne pouvoir expliquer ce que les gens peuvent vous demander; oui,
quelques soient les contraintes, nous vous conseillons d’examiner les nombreuses opportunités que l’Eternel des cieux a placé devant vous pour
servir vos semblables, hommes et femmes. Par exemple,obtenir des copies de ce magazine mensuel, rechercher les gens interessés avec la Parole
de Dieu au travail, à la maison,les voisins, à l’église en envoyant une copie à votre mère, père, amis et parents dans différents endroits du pays.
Ceux qui peuvent promouvoir ce travail en utilisant d’autres moyens, prenez l’opportunité. Oui c’est ravigorant et motivant de pouvoir contribuer à
changer la vie des gens et d’être soi mêmes un serviteur juste de Dieu en croyant en Christ et en la VERITE.

DESIREUX DE SERVIR DIEU

Adressez toutes questions ou demandes d’ebonnements a:
The Editor, Christ's Kingdom, P. O. Box 28734 Kampala, Uganda. Email: Eliezer_biblestudy@yahoo.com
Congo Tel: +(243) 997 374 730; Uganda Tel + (256) 753 116 202 / 0776 116 202.
Website: www.godsplan-today.com

7000 ans depuis que l’homme a péché

Minuit

Le Premier Monde

2 Peirre. 3:6

LE RÈGNE DE CHRIST
2 Pierre. 3:13

Le Présent Monde Mauvais

Exode
3:6

Amos
3:2

Eph.
3:5-6

L’Age
L’Age
Patriarcal Judaïque

1874 Ap-J.C

4126 Av. J.C

6000 ans de l’Homme dans le Péché

Eph. 3:21

Apoc. 20:6

La Moisson

Ｅｋｉｔａｊａ ｊｉｎｓｉ ｕｌｉｖｙｏ ｍｔｏ ｕｌｉｙｏｔｏｋａ ｈｅｋａｌｕｎｉ， ｐｒｏｆｅｓａ ｄａｖｉｄｓｏｎ ａｓｅｍａ
Ｋｕｈｕｓｕ ｍａｏｎｉ ｈａｙａ ｔｕｎａｗｅｚａ ｓｅｍａ ｋｕｗａ ｊａｍｂｏ ｌａ ｋａｗａｉｄａ ｍｉ ｋｗａｍｂａ
ｐａｌｉｋｕｗｅｐｏ ｎａ ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｉｌｉｙｏｋｕｗａ ｉｋｉｕｎｇａｎｉｓｈｗａ ｎａ ｍｌｉｍａ ｗａ ｈｅｋａｌｕ，
ａｍｂａｙｏ ｍａｊｉ ｙａｌｉｓｈｕｋａ ｍｕ ｂｏｎｄｅ ｕｐａｎｄｅ ｗａ ｍａｓｈａｒｉｋｉ ｗａ ｍｊｉ， ｎａ ｋｕｅｌｅｋｅａ
ｕｐａｎｄｅ ｗａ ｂａｈａｒｉ． Ｔｕｎａｃｈｏｗｅｚａ ｋｕｆａｈａｍｕ ｎｉ ｋｗａｍｂａ ｍｔｏ ｈｕｏ ｈａｕｋｕｗａｉ
ｋａｍｗｅ ｋｕｗｅｐｏ ｎａ ｈａｕｔａｋｕｗｅｐｏ ｋｗａｍｅ ｋｗａ ｈａｌｉ ｐａｎａ （ｋｕｂｗａ）， ｐｅｎｇｉｎｅ ｋｗａ
ｍａａｊａｂｕ ｋｗａ ｍａａｎａ ｋｗａ ｓａｓａ ｉｎｃｈｉ ｙｏｔｅ ｉｎａｋａｕｋａ ｉｓｉｐｏｋｕｗａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｍｖｕａ．
Ｋｕｔｏｋｅａ ｍｔｏ ｈｕｕ ｎｄｉｐｏ ｋｕ ｎａｐａｔｉｋａｎａ ｂｏｎｄｅ ｌａ ｓｅｄｒｏｎｉ ｌｉｎａｌｏ ｅｎｄｅｌｅａ ｈａｄｉ
ｋｗａ ｂａｈａｒｉ ｉｉｔｗａｙｏ ｂａｈａｒｉ ｙａ ｏｈｕｎｖｉ ａｍｂａｙｏ ｈａｉｕｎｇａｎｅ ｎａ ｂａｈａｒｉ ｋｕｕ
（ｏｃｅａｎｓ） ｋｗａ ｕｐａｎｄｅ ｗａ ｎｊｅ ｗａｌａ ｗａ ｃｈｉｎｉ ｙａ ｎｄｏｇｏ， ｎａ ｉｎａｐａｔｉｋａｎａ ｐａ １３０８
ｋｗａ ｕｒｅｆｕ ｗａ ｋｕｓｈｕｋａ ｃｈｉｎｉ ｋｕｔｏｋａ ａｌｔｉｔｕｄｅ ｙａ ｊｕｕ， ｋａｍａ ｔｕｊｕａｖｙｏ．
Ｋｗａ ｍａｏｎｏ ｙａ Ｅｚｅｋｉｅｌｉ ｔｕｎａｏｎａ ｋｗａｍｂａ ｍａｊｉ ｙａｌｉｔｏｋａ ｉｎｊｅ ｙａ ｎｙｕｍｂａ ｙａ
Ｂｗａｎａ， ｙａ ｈｅｋａｌｕ ｎａ ｙａ ｋｗａｍｂａ ｐｏｐｏｔｅ ｙａｌｉｋｏｐｉｔａ ｙａｌｉｌｅｔａ ｕｈａｉ ｎａ ｋｕｔｉａ
ｎｇｕｖｕ， ｕｐｏｎｙａｊｉ， ｍａｂａｄｉｌｉｋｏ ｙａ ｕｚｉｍａ Ｈａｔａ ｋｗａ ｂａｈａｒｉ ｙａ ｃｈｕｍｖｉ． Ｈａｙａ， ｋｗａ
ｆａｈａｍｕ ｚｅｔｕ， ｎｉ ｍｆａｎｏ ｗａ ｎｅｅｍａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ ｋｗａ ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｕｔａｗａｌａ
ｗａ ｍａｓｉｈｉ， ｗａｋａｔｉ ｗａ Ｔａｎｇｕ ＫＡＮＩＳＡ， Ｎｙｕｍｂａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ， Ｈｅｋａｌｕ， ＂ ｍａｋａｏ ｙａ
Ｍｕｎｇｕ ｋｉｒｏｈｏ＂ （Ｅｆｅｓｏ ２：２２）， ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｚａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ， ｕｐｏｎｙａｊｉ， ｍａｇｅｕｚｉ，
ｍａｂａｄｉｌｉｋｏ， ｉｔａｋｕｗａ （ｎｅｅｍａ） ｋｗａ ｊａｍａａ ｚｏｔｅ ｚａ ｄｕｎｉａ， ａｍｂａｙｏ ｓｈｕｒｔｉ ｉｎａｏ
ｎｙｅｓｈｗａ ｋｕ ｐｉｔｉａ ｍｆａｎｏ ｗａ ｊａｎｇｗａ ｌａ ｍａｓｈａｒｉｋｉ ｙａ Ｙｅｒｕｓａｌｅｍｕ ！ Ｍａｔｏｋｅｏ
ｙａｔａｋｕｗａ ｂａｒａｋａ ｎａ ｍａｌｉｐｏ ｋｗａ Ｊａｍａａ ｚｏｔｅ ｚｉｎａｚｏｉｓｈｉ ｄｕｎｉａｎｉ ｎａ ｚｉｎａｚｏ
ｐｅｎｄａ ｋｕ ｐｏｋｅａ ｂａｒａｋａ． Ｎａ ｚａｉｄｉ ｔｅｎａ ： Ｂａｈａｒｉ ｙａ ｃｈｕｍｖｉ ｎｉ ｍｆａｎｏ ｗａ ｈｅｓａｕｕ
ｋｕｂｗａ ｙａ ｗａｔｕ ｗａｌｉｏ ｍａｋａｂｕｒｉｎｉ， ｎａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｙａｔａｗａｆｉｋｉａ ｈａｔａ ｗａｏ ｎａ
ｙａｔａ ｗａａｍｓｈａ ｋｕｔｏｋａ ｋａｔｉｋａ ｕｓｉｎｇｉｚｉ ｗａ ｍａｕｔｉ， ｙａ ｋｉｗａｐａ ｆｕｒｓａ ｚａ ｋｕｚａｗａｄｉｗａ
！！！
Ｎｉ ｗａｚｉ ｋｗａｍｂａ ｕｔｉｍｉｌｉｆｕ ｗａ ｍａｏｎｏｈａｙａ ｓｉ ｊａｍｂｏ ｌａ ｗａｋａｔｉ ｕｌｉｙｏ
ｐｉｔａ ａｍａ ｌａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｓａｓａ ｔｕｎａｐｏｋｕｍｂｕｋａ ｎｙｕｍｂａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ， Ｈｅｋａｌｕ，
Ｋａｎｉｓａ， ｈａｉｊａｅｎｅａ ｂａｄｏ ｎａ ｋｗａｍｂａ ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ ｗａ ｓａｓａ ｎｉ ｍｄａ ａｍｂａｏ Ｂｗａｎａ
ａｎａ ａｎｄａａ ＂ｍａｗｅ ｈａｉ＂ ｙａ ｈｅｋａｌｕ ．．．． ａｎａｙａｃｈｏｎｇａ， ａｎａｙａｐａｎｇａ ｎａ
ａｎａｙａｓａｗａｚｉｓｈａ ｋｗａ ｋｕｓｕｄｉ ｙａｗｅ ｎａｆａｓｉ ａｍｂａｙｏ ｙａｌｉｉｔｗａ ｋｕｗｅｐｏ． Ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ
ｗａ ｓａｓａ ｗａ ｉｎｊｉｌｉ ｕｌｉｏｎｙｅｓｈｗａ ｍｔｉｎｄｏ ｗａｋｅ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｕｎｊｅｎｊｉ ｗａ ｈｅｋａｌｕ ｌａ
ｓｕｌｅｍａｎｉ， ｍｄａ ｗａ ｍａｔａｙａｒｉｓｈｏ ｗａ ｖｉｆａａ ｖｙａ ｕｊｅｎｚｉ， ｂａａｄａｙａ ｔｕｎａｊｕｌｉｓｈｗａ
ｋｗａｍｂａ ｊｅｎｇｏ ｌｏｔｅ ｌｉｌｉｐａｎｄｉｓｈｗａ ｈａｒａｋａ， ｋｉｌａ ｊｉｗｅ ｌｉｌｉｋｕｗａ ｌｉｋｉｗｅｋｗａ ｍａｈａｌｉ
ｐａｋｅ ｐａ ｐｅｋｅｅ ｎａ ｋｉｌａ ｎｇｕｚｏ ｉｌｉｗｅｋｗａ ｋｗａ ｎａｍｎａ ｙａｋｅ ｙａ ｋｉｐｅｋｅｅ ｎａ ｈａｙａ ｙｏｔｅ
ｂｉｌａｆｕｊｏ ｙａ ｎｙｕｎｄｏ ａｍａ ｙａ ｃｈｕｍａ ｃｈｏｃｈｏｔｅ． Ｎｉ ｓａｗａ ｓａｗａ ｎａ Ｋａｎｉｓａ， ａｍｂａｌｏ
ｎｉ ＂ｍａｗｅ ｙａｌｉｗｏ ｈａｉ＂， Ｋａｍａ ｖｉｌｅ ｍｔｕｍｅ Ｐｅｔｒｏ ａｎａｌｉｉｔａ （１Ｐｅｔ．２：５）． Ｙａｎａ ＂ｊｅｎｇｗａ
ｐａｍｏｊａ ｋｗａ ｋｕｕｎｄａ ｎｙｕｍｂａ ｙａ ｋｉｒｏｈｏ＂， ｎａ ｊｅｎｇｏ ｈａｌｉｔａｍａｌｉｚｉｋａ ｈａｄｉ ｐａｌｅ ｊｉｗｅ
ｌａ ｍｗｉｓｈｏ ｌａ ｍａｗｅ ｈａｙｏ， ｌｉｔａｐａｎｇｗａ， ｌｉｔａｓａｗａｚｉｓｈｗａ， ｎａ ｋｕｗｅｋｕａ ｍａｈａｌｉ
ｐａｋｅ． Ｎｄｉｐｏ ｕｔｕｋｕｆｕ ｗａ Ｂｗａｎａ ｕｔａｙｉｊａｚａ ｎｙｕｍｂａ Ｋａｎｉｓａ ｌｉｔａｔｕｋｕｚｗａ． Ｎｄｉｐｏ
ｗａｋａｔｉ ｕｌｉｏ ｆａ ｎａｎｉｓｈｗａ ｋｗａ ｍａｏｎｏ ｈａｙａ ｕｔａｔｉｍｉａ （ｕｔａｆｉｋａ）， ｗａｋａｔｉ ｍｔｏ ｗａ
ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ， ｙａ ｋｗｅｌｉ ｎａ ｙａ ｎｅｅｍａ， ｙｕｔａ ｔｉｒｉｚｉｋａ ｔｏｋａ Ｈｅｋａｌｕ ｌｅｎｙｅ
ｋｕｔｕｋｕｚｗａ． Ｋｗａ ｖｉｌｅ Ｈｅｋａｌｕ ｈａｌｉ ｊａｍａｌｉｚｉｋａ ｂａｄｏ， ｈａｋｕｎａ ｂａｄｏ ｍｔｏ， ｌａｋｉｎｉ
ｗａｋａｔｉ Ｈｅｋａｌｕ ｌｉｔａｋｗｉｓｈａ， ｗａｋａｔｉ ｗａｎａ ｍｅｍｂａ ｔｏｆａｎｔｉ ｗａ ｍｗｉｌｉ ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ ｗａｔａ
ｋｕｓａｎｙｉｓｈｗａ ｎａ ｋｕｕｎｇａｎａ ｋａｔｉｋａ ｕｔｕｋｕｆｕ， ｈｅｓｈｉｍａ ｎａ ｋｕｔｏｋｕｆａ ｗａｋｉｗａ
ｐａｍｏｊａ ｎａ ｋｉｃｈｗａ ｃｈａ Ｋａｎｉｓａ， ｎｄｉｐｏ ｋｕｐｉｔｉａ ｈｉｌｏ ｋｕｎｄｉ ｙａ ｗａｔｅｕｌｅ ｗａ Ｍｕｎｇｕ
ｗａｎａｏ ｕｎｇａｎａ ｐａｍｏｊａ ｎａ ｋｕｔｕｋｕｚｗａ， ｍｔｏ ｕｌｉｙｏ ｍｆａｎｏ ｗａ ｍａｊｉ ｓａｆｉ ｙａ ｕｚｉｍａ
ｙｅｎｙｅ ｋｕｎｇａ ａｋａｍａ ｊａｓｐｉ ｙａ ｔａｔａｔｉｒｉｒｉｋａ． Ｎｄａｎｉ ｙａ ｋｉｌａ ｍｍｏｊａ ｗａ ｋｕｎｄｉ ｈｉｌｉ ａｕ
Ｈｅｋａｌｕ， ｎｄａｎｉ ｙａ ｋｉｌａｍｍｏｊａ ｗａ ｍａｗｅ ｙａｌｉｙｏ ｈａｉ ｍｎａｐａｔｉｋａｎａ ｔａｙａｒｉ
ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｙａ ｋｗｅｌｉ ｎａ ｙａ ｎｅｅｍａ， ｎａ ｗａｋａｔｉ ｈｉｚｉ ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｚｏｔｅ ｚｉｔａｕｇａｎａ ｎａ
ｋｉｃｈｗａ， ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｋｕｂｗａ， ｍａｔｏｋｅａ ｙａｔａｋｕｗａ ｋｗａ ｋｗｅｌｉ ｍｔｏ ｗａ ｋｕｋａｄｉｒｉｋａ －
－－ Ｂａｈａｒｉ ｋｕｂｗａ．
Ａｋｉｚｕｎｇｕｍｚａ ｋｕｈｕｓｕ ｎｙａｋａｔｉ ｈｉｚｉ ｚａ ｂａｒａｋａ ｚｉｊａｚｏ ｚａ ｄｕｎｉａ， Ｂｗａｎａ
ｗｅｔｕ ａｎａｓｅｍａ ： ＂Ａｎｉａ ｍｉｎｉｙｅ ｍｉｍｉ， ｍｉｔｏ ｙａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｉｔａｔｉｒｉｒｉｋａ ｋｕｔｏｋａ
ｍｏｙｏｎｉ ｍｗａｋｅ， ｋａｍａ ｙａｓｅｍａｖｙｏ ｍａａｎｄｉｋｏ＂ （Ｙｏｈ．７：３８）． Ｋｗａ ｋｕｗａ ｍｍｏｊａ ｗａ
ｋｕｎｄｉ ｈｉｌｉ ａｍｂａｌｏ ｍｔｏ ｍｋｕｂｗａ ｗａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｕｔａａｎｚａ， ｉｎａ ｌａｚｉｍｉｋａ，

La Nuit est avancée, le Jour est proche (Romains 13:12)

L’Age
Evangélique

ｐｅｎｄａ， ｎａ ａｃｈｕｋｕｅ ｍａｊｉ ｙａ ｕｈａｉ ｂｉｌａ ｍａｌｉｐｏ＂ Ｕｆｕｎｕｏ ２２：１７．
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Prépare la Table, Veille dans la Tour de Garde, Mange, Bois:… Esaie 21:5

4,128 Av.JC. - Creation

ＫＩＳＩＭＡ ＣＨＡ ＭＴＯ ＷＡ ＷＯＫＯＶＵ

LE RÈGNE DE L’ETERNEL À SION — Les Nouvelles de Vie. Abdias 21
O ETERNEL, tu es mon Dieu; Je t’exalterai, Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses; tes desseins conçus à l’avance se
sont fidèlement accomplis — Esaie 25:1

ｗａｋｕｊｉｔｏａ ｋａｍａ ｚａｂｉｈｕ （Ｓａｄａｋａ）， ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ ｗａｋａｔｉ ｕｊａｏ ｋｉｔａｋｕｗａ
ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ ｕｔｕｋｕｆｕ ｎａ ｋｕｌｉｐｗａ （ｋｕ ｚａｗａｄｉｗａ）． Ｕｆｕｎｕｏ ２１：４． Ｋｗａ
ｋｗｅｌｉ， ｊａｍａａ ｌｉｌｉｌｏ ｆａｎｙｗａ ｕｐｙａ ｌｉｔａｗｅｚａ ｋｕｊａ ｋｗａ ｋｉｓｉｍａ ｋｕ ａｍａ
ｃｈｅｍｃｈｅｍｉ ｎａ ｋｕｎｙｗａ ｍａｊｉ ｙａ ｕｚｉｍａ ｋｗａ ｂｕｒｅ， ｗａｔａｋｕｗａ ｎａ ｕｚｉｍａ

Esaie 25:1

Les Ages
Messianiques
et la Restitution
de toutes choses

Les autres Ages

2874 Ap -J.C

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13

LE ROYAUME BÉNÉDICTION SUR LA TERRE CERTAINE!
Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l’allégresse Psaume 30:5
Car la création a été soumise à la
UFALME BARAKA YAKUHAKIKA
vanité, - non de son gré, mais à cause de
celui qui l’y a soumise,- avec l’espérance
JUU YA INCHI !
qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de
la corruption, pour avoir part à la liberté de la
gloire des enfants de Dieu.” Rom. 8:20-21

VILIO VYA WEZA KUWEPO HATA JIONI, LAKINI
ASUBUI, HUJA FURAHA. Zaburi 30:5

“VOICI l’agneau de Dieu” était un cri de
joie de Jean le Baptiste- “ le ROYAUME de Dieu
est proche” a été déclaré par l’Agneau luimême- et “Voici le ROYAUME de Christ” est
notre cri aujourd’hui. “ Le Divin Plan des Ages”
suggère une progression dans l’arrangement
divin prévue par Dieu d’une manière
ordonnée. La période dans laquelle le péché
était permis a été pour l’humanité une nuit
sombre qui ne sera jamais oubliée; mais le
jour glorieux de justice et de faveur divines, qui
éclatera avec le Messie, -lequel, comme le "
soleil de la justice, " doit se lever pleinement et
clairement en tous et sur tous, apportant
guérison et bénédiction, -compensera bien
au delà la terrible nuit de pleurs et de soupirs,
de douleurs, de maladies et de la mort, dans
laquelle la création gémissante a du rester si

Ｋｗａｋｕｗａ， ｖｉｕｍｂｅ ｖｉｌｉｗｅｋｗａ ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｙａ ｋｕｔｏｊｉｗｅｚａ ｋａｂｉｓａ， ｓｉ
ｋｗａ ｈｉａｓｉ ｙａｏ， ｉｌａ ｖｉｌｉｆａｎｙｗａ ｈｉｖｙｏ ｋｗａ ｍａｐｅｎｚｉ ｙａ Ｍｕｎｇｕ． Ｈａｔａ
ｈｉｖｙｏ ｙａｐｏ ｍａｔｕｍａｉｎｉ， ｍａａｎａ ｈｉｖｙｏ ｖｉｕｍｂｅ ｎａｖｙｏ ｖｉｔａｏｋｏｌｅｗａ
ｋｕｔｏｋａ ｋａｔｉｋａ ｕｔｕｍｗａ ｗａ ｕｈａｒｉｂｉｆｕ， ｖｉｓｈｉｒｉｋｉ ｕｈｕｒｕ ｍｔｕｋｕｆｕ ｗａ
ｗａｔｏｔｏ ｗａ Ｍｕｎｇｕ － Ｒｏｍ．８： ２０－２１．
＂Ｈｕｙｕ ｎｄｉｙｅ ｍｗａｎａ ｋｕｎｄｕａ ｗａ Ｍｕｎｇｕ＂ ｉｌｉｋｕｗａ ｋｅｌｅｌｅ ｙａ
ｆｕｒａｈａ ｙａ ｙｏｈａｎａ ｍｂａｔｉｚａｊｉ ＂ＵＦＡＬＭＥ ｗａ Ｍｕｎｇｕ ｕｍｅｋａｒｉｂｉａ＂
ｕｌｉｔａｎｇａｚｗａ ｎａ ｍｗａｎａ ｋｏｎｄｏｏ ｍｗｅｎｙｅｗｅ ｎａ ＂Ｈｕｕ ｎｄｉｙｏ ＵＦＡＬＭＥ
ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ＂ ｎｄｉｙｏ ｋｅｌｅｌｅ ｙｅｔｕ ｋｗａ ｌｅｏ． ＂ Ｍｐａｎｇｏ ｗａ Ｍｕｎｇｕ ｗａ ｔａｎｇｕ
ｚａｍａｎｉ＂ ｕｎａｏｎｙｅｓｈａ ｍａｅｎｄｅｌｅｏ ｙａ ｍｐａｎｇｉｌｉｏ ａｍｂａｏ Ｍｕｎｇｕ
ａｌｉｔａｙａｒｉｓｈａ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙｅｎｙｅｋｕｗａ ｎａ ｎｔａｒａｔｉｂｕ． Ｋｉｐｉｎｄｉ ａｍｂａｃｈｏ
ｚａｍｂｉ ｉｌｉ ｒｕｈｕｓｉｗａ ｕｌｉｋｕｗａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｇｉｚａ ｋｗａ ｕｌｉｍｗｅｎｇｕ ａｍｂａｏ
ｈａｕｔａｓａｈａｕｌｉｋａ ； Ｌａｋｉｎｉ ｓｉｋｕ ｔｕｋｕｆｕ ｙａ ｈａｋｉ ｎａ ｙａ ｆａｄｈｉｌｉ ｚａ Ｍｕｎｇｕ
ａｍｂａｏ ｉｔａｔｏｋｅａ ｎａ Ｍａｓｉｈｉ， ａｍｂａｙｏ， ｉｔａ ｃｈｏｍｏｚａ ｗａｚｉｗａｚｉ ｋａｍａ
＂Ｊｕｗａ ｌａ ｈａｋｉ＂， ｋｗａ ｗｏｔｅ ｎａ ｊｕｕ ｙａ ｗｏｔｅ， ｉｋｉｌｅｔａ ｕｐｏｎｙａｊｉ ｎａ ｂａｒａｋａ
ｓｉｋｕｈｉｙｏ ｉｔａｌｉｐａ ｔａａｂｕ ｎａ ｍａｓｕｍｂｕｆｕ ｙｏｔｅ ｙａ ｎｓｉｋｕ ｕｌｅ ｗａ ａｊａｂｕ ｗａ
ｇｉｚａ ｙａ ｖｉｌｉｙｏ ｎａ ｍａｔａｔｉｚｏ， ｍａｕｍｉｖｕ， ｍａｇｏｎｊｗａ ｎａ ｙａｋｉｆｏ， ａｍｂａｏ
ｖｉｕｍｂｅ ｗａｌｉｂａｋｉ ｍｄａ ｍｒｅｆｕ ｋａｔｉｋａ ｍａｔａｔｉｚｏ ＂ｖｉｌｉｙｏ ｖｙａｗｅｚａ
ｋｕｗｅｐｏ ｊｉｏｎｉ，ｌａｋｉｎｉ ａｓｕｂｕｉ， ｈｕｊａ ｆｕｒａｈａ＂ Ｚａｂｕｌｉ ３０：６， Ｒｏｍ．８：１９－２２．
Ｖｕｍｂｅ ｖｙｏｔｅ ｖｉｎａｔａｋａ ｎａ ｖｉｎａｎｇｏｊａ ｋｗａ ｇａｆｌａ ｉｔｏｋｅａｋａｍａ
ｓｉｋｕ ａｍｂａｙｏ ｖｉｎａｉｔａ ＂ｗａｋａｔｉ ｗａ ｒａｈａ ｔｅｌｅ＂ ｈｕｋｕ ｗａｋｉｅｎｄｅｌｅａ
ｋｕｆａｎｙａ ｋａｚｉ ｎａ ｋｕｔａａｂｉｋａ， ｌａｋｉｎｉ ｈａｖｉｔａｍｂｕｉ ｋｕｓｕｄｉ ｌａ ｎｅｅｍａ ｌａ
Ｊｅｈｏｖａｈ ａｌｉｙｅ ｍｋｕｕ， ｖｉｎａｏ ｕｔａｍｂｕｚｉ ｕｓｉｙｏｅｌｅｚｅｋａ ｗａ ｓｉｋｕ ｈｉｙｏ ；
Ｈａｙｏ ｍａｗａｚｏ ｍａｋｕｂｗａ ａｍｂａｙｏ ｖｉｕｍｂｅ ｖｉｎａｙｏ ｋｕｈｕｓｕ ｗａｋａｔｉ ｈｕｏ
ｗａ ｒａｈａ ｔｅｌｅ ｙａｋｏ ｍａｃｈａｃｈｅ ｋｕｌｉｋｏ ｉｔａｋａｖｙｏｋｕｗａ． Ｍｕｕｍｂａｊｉ ｍｋｕｕ
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longtemps." Le soir arrivent les pleurs, et le matin
l’allégresse.” Psaume 30:6; Rom.8:19,22
Comme par instinct, la création tout entière
attend et désire, tout en étant en travail et tout en
gémissant, le JOUR qu'elle appelle "l'âge d'or, " mais ne
connaissant pas le gracieux dessein du suprême
Jéhovah, elle n'en a qu'un vague pressentiment ; ses plus
hautes conceptions au sujet d'un tel âge sont bien audessous de ce que sera la réalité. Le grand Créateur
prépare un " festin de mets succulents " qui étonnera ses
créatures et répondant à leurs prières dépassera leur
attente. Et à ses créatures ravies de merveilles,
contemplant la longueur et la largeur, la hauteur et la
profondeur de l'amour de Dieu, il déclare : " Mes pensées
ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes
voies... Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. " - Esaïe
5 5
:
8 , 9 .
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Quel soulagement pour le coeur d'un enfant de
Dieu, dans l'inquiétude à cet égard, s'il reconnaît que le
prophète Esaïe a prédit longtemps d’avance la vraie
situation et le remède, en disant : " Car voici, les ténèbres
couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples;
mais sur toi se lèvera l'Eternel, et sa gloire sera vue sur toi.
Et les nations marcheront à (ou viendront vers) ta lumière !
" (Esaïe 60 : 2, 3 - Darby). L'obscurité profonde est éclairée
dans cette prophétie par cet arc-en-ciel de la promesse
: " Les nations (les peuples de la terre en général)
viendront vers ta lumière. "La misère prolongée et les
ténèbres du monde, ainsi que le progrès lent de la vérité,
n'ont pas été un mystère seulement pour l'Eglise, mais le
monde lui-même en a senti l'existence. Semblables à
celles qui enveloppèrent l'Egypte, ces ténèbres ont été si
é p a i s s e s, q u ' o n p o u v a i t l e s t o u c h e r.

2

Celui qui se détourne des vaines spéculations
humaines et voue son temps à sonder les Ecritures, sans
exclure la raison dont Dieu nous invite à user (Esaïe 1:18),
trouvera qu'un arc béni de la promesse embrasse toute
l'étendue des cieux. Mais ce serait une erreur de croire,
que ceux qui sont sans la foi et sans la justification qui en
est la conséquence, puissent aussi saisir clairement la
vérité : non, elle n'est point pour ceux-là. Le Psalmiste dit : "
La lumière [vérité] est semée pour le juste " (Ps. 97 : 11).
Une lampe a été dévolue à l'enfant de Dieu, lampe dont
la lumière dissipe beaucoup de ténèbres de son sentier. "
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur
mon sentier. " (Ps. 119 : 105). Mais il n'y a que le “sentier
des justes”, qui soit comme “l'éclat du soleil, dont la
lumière croisse jusqu'au plus haut point du jour” (Prov. 4 :
18). Actuellement, il n'y a aucun juste, " point de juste, pas
même un seul " (Rom. 3 : 10) ; nous parlons ici de ceux qui
sont " justifiés par la foi ". Ceux-là seuls ont le privilège de
suivre le sentier qui augmente sa lumière, - de voir non
seulement le développement actuel du plan de Dieu,
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mais aussi les choses à venir. Bien qu'il soit vrai que le sentier
de chaque croyant soit un sentier resplendissant,
l'application spéciale de cette expression a toutefois trait à
une classe de justes (justifiés). Les patriarches, les prophètes,
les apôtres et les saints du passé et du présent marchèrent
dans sa lumière toujours croissante ; et cette lumière ira
encore croissant au delà du temps présent, - " jusqu'au plus
haut point du jour ". C'est un sentier continu, sur lui brille cette
lumière unique, - le Rapport divin, - s'accentuant toujours plus
et illuminant le sentier aussi loin qu'il le faut et aussitôt qu'il en
e s t
t e m p s .
C'est pourquoi, " justes, réjouissez-vous en l'Eternel " et
attendez l'accomplissement de cette promesse. Beaucoup
de chrétiens ont si peu de foi qu'ils ne s'attendent point à plus
de lumière, et, par suite de leur incrédulité et de leur
indifférence, ils sont laissés dans les ténèbres, alors qu'ils
auraient pu marcher dans la lumière toujours croissante.
L'Esprit de Dieu, donné pour conduire l'Eglise dans la vérité,
veut prendre de ce qui est écrit et nous le révéler ; nous
tenant donc à ce qui est écrit nous ne manquons de rien, car
les Ecritures Saintes peuvent rendre sage à salut par la foi en
J é s u s - C h r i s t . - 2 T i m . 3 : 1 5 .
Quoiqu'il soit encore vrai que " les ténèbres couvrent la terre et
l'obscurité profonde les peuples ", le monde ne restera pas
toujours dans cette condition. Nous sommes certains que " le
matin vient " (Esaïe 60:2, 21:12). Comme Dieu fait lever
maintenant le soleil sur les justes et sur les injustes, ainsi le Soleil
de la Justice brillera au jour du Millénium en faveur de tout le
monde, et " mettra en lumière les choses cachées dans les
ténèbres " (1 Cor. 4 : 5). Il dissipera les vapeurs pernicieuses du
mal et apportera la vie, la santé, la paix et la joie.

Mais lorsque, après la Pentecôte, l'Evangile prêché
par Jésus fut compris, l'Eglise vit que les bénédictions
promises au monde seraient d'une nature durable, que, pour
les obtenir, le royaume devait être spirituel, composé de "
vrais Israélites ", d'un " petit troupeau " qui, choisi à la fois parmi
les Juifs et les Gentils, serait élevé à la nature et à la puissance
spirituelles. (Eph. 3:5,6) Ainsi nous lisons que Jésus a mis en
évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile (2 Tim. 1 : 10). Et
une lumière plus vive encore brille depuis les jours de Jésus,
comme il le prédit lui-même en disant : " J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire ; mais vous ne pouvez pas
les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité... et il vous
annoncera les choses à venir. " - Jean 16 :12, 13.
Après la mort des apôtres, il vint toutefois un temps où
la majorité de l'Eglise commença à négliger la lampe et à en
confier l'entretien à des docteurs humains ; et ces docteurs,
enflés d'orgueil, s'attribuèrent dès le début titres et fonction et
commencèrent à régner sur l'héritage de Dieu. Puis, petit à
petit, il se forma une classe spéciale nommée " le clergé ",
dont les membres se considérèrent eux-mêmes, et furent
considérés par les autres, comme des guides en la foi et
dans la vie pratique, contrairement à la parole de Dieu. Par
cette soumission à la doctrine d'hommes faillibles et par la
négligence de la parole du Dieu infaillible, le grand système
de la papauté ne tarda pas à se développer.

7:38). Afin de faire partie de cette classe dans
laquelle le grand fleuve d'eau de la vie va
commencer, il est nécessaire, en premier lieu, que
le croyant vienne à Jésus et boive de cette grande
source de vie ; et grâce à cela, chacun des élus de
l’Eglise deviendra une petite source en temps voulu.
La description de ce même fleuve symbolique nous
est donnée dans le livre de l'Apocalypse (chapitre
22), et nous trouvons des preuves abondantes que
cela ne se réfère pas à l’âge actuel, mais à l'âge
Messianique. Par exemple, il est écrit que sur les
deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie, dont
les feuilles servaient à la guérison des nations - et
non pas à la guérison de l'Eglise, qui est représentée
par le temple glorifié à partir duquel commence le
fleuve. Cette guérison des nations signifie, aussi
clairement qu’une image symbolique pourrait
l’indiquer, la restitution, - la guérison des maux de la
création gémissante, son péché avec la maladie et
l ' i m p e r f e c t i o n .
Nous remarquons également que l’appel qui suivra
ne sera pas limité, comme à l'heure actuelle, à «un
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
appellera." (Actes 2:39.) Ce ne sera pas pour une
"classe élue”, on ne dira plus:« Nul ne peut venir à
moi, si le Père ne l'attire." L'appel durant cet âge sera
général - à toute créature -« Quiconque le désire,
prenne de l'eau de la vie gratuitement. " Nous
remarquons également que cette plus grande
invitation est accordée par Dieu à travers l'Esprit
Saint et l'Église glorifiée, comme il est écrit," L'esprit et
l'Epouse disent: Viens! " Nous remarquons
également que cette expression, » l'Epouse, « place
cet appel dans le futur d’une façon certaine, parce
que, bien que l'Eglise élue de cet âge Evangélique
soit appelée à sortir du monde pour devenir
l'Epouse de Christ, elle n’obtient ce rang élevé, qu'à
la fin de l'âge, quand elle sera dans la gloire
parfaite à la ressemblance de son Seigneur. Puis,
viendra "le mariage de l'Agneau», et l’Epouse ne

peut exister qu’après le mariage ; et une fois que
l’Epouse est acceptée en temps que telle , "l'Esprit et
l'Epouse disent: Viens!" aux nations - les Païens. Cette
même ville glorieuse (Royaume), la Nouvelle Jérusalem
glorifiée, l'Eglise, et le fleuve de l'eau de la vie qui en
jaillit, sont portés à notre attention dans le Psaume 46: "Il
est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de
Dieu, le sanctuaire des demeures du Très Haut. Dieu est
au milieu d'elle : elle n’est point ébranlée. Dieu la
secourt dès l’aube du matin. »- Glorieuse ville de paix!
Ici aussi il est dit que ces courants d’eau ne vont
s’écouler pour former un fleuve qu’à partir du matin
Millénaire et le contexte réfère particulièrement au
temps de la détresse qui clôturera l’âge présent et
introduira le matin du Millénaire.
Ceux que l’Eternel notre Dieu a appelés, et qui ont
répondu à cet appel, sont venus à Jésus, la source de
vie, et grâce à lui ont réalisé que l’Eternel est bon. Ils
devraient laisser la Parole et la grâce de Dieu
demeurer en eux richement et abondamment, de
façon à ne pas être stériles mais porter du fruit dans la
connaissance de l’Eternel et de sa volonté. C'est à eux
à chercher à obtenir plus de grâces divines pour
devenir des sources de plus en plus grandes et
profondes remplies de grâce et de vérité de Jésus
Christ. Chacun d’eux doit veiller à ne pas recevoir la
grâce de Dieu en vain afin que cette source ne soit pas
étouffée par les rebuts de ce monde actuel mauvais,
ses objectifs, ses espoirs, ses ambitions, son orgueil, ses
désirs de la chair- par conséquent en vertu de la
Providence et de la direction divine , nous soyons à
même de recevoir l’héritage des Saints dans la lumière,
et être en communion avec notre glorieux Seigneur et
tête pour envoyer le fleuve du salut jusqu'aux extrémités
de la terre en «temps utile» - le fleuve de l'eau de la vie,
limpide comme du cristal, à tous ceux des familles
terrestres qui le désireront. 2 Pierre1:4-11; 2 Cor. 6:1;
C o l 1 : 1 2 ; 1 J e a n 1 : 3 . A m e n .
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UFALME BARAKA YAKUHAKIKA JUU YA INCHI !

Ｚａｍａｎｉ ｊａｍａａ ｌａ ｋｉｂｉｎａｄａｍｕ ｌｉｌｉｋｕｗａ ｎａ ｔａｂｉａ ｋａｍｉｌｉｆｕ ｙａ
ａｋｉｌｉ， ｙａ ｋｕｊｕａ ｍｅｍａ ｎａ ｍａｂａｙａ ｎａ ｍａｕｍｂｉｌｅ， ａｍｂａｙｏ ｉｌｉｗａ ｋｉｌｉｓｈｗａ
ｎｄａｎｉ ｙａ ｕｔｕ ｗａ ｂａｂａ ｙａｏ Ａｄａｍｕ ｋｉｃｈｗａ． Ｍｚｕｒｉ ｎａ ｗａ ｋｕｓｔａｈｉｌｉ ｋａｔｉｋａ
ｕｍｂｏ ｌａｋｅ， ｗａ ｋｕｆａｎａｎａ ｎａ Ｍｕｎｇｕ ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｚａ ｋｉａｋｉｌｉ ｎａ ｋｕｊｕａ ｍｅｍａ
ｎａ ｍａｂａｙａ ｙａ ｈａｌｉ ｙａｋｅ （ｋｗａ ｍｆａｎｏ ｗａ Ｍｕｎｇｕ） ｎａ ｍｗｅｎｙｅ ｋｕｐｅｗａ
ｊｕｋｕｍｕ ｌａ ｋｕｗａ ｍｆａｌｍｅ ａｕ Ｍｕｎｇｕ ｊｕｕ ｙａ ｖｉｕｍｂｅ ｖｙｏｔｅ ｖｙａ ｄｕｎｉａｎｉ
（Ｋｗａ ｓｕｒａ ｙｅｔｕ， ａｔａｗａｌｅ ｗａｎｙａｍａ， ｎｄｅｇｕ， ｓａｍａｋｉ） Ａｄａｍｕ ｎｉ ｍｆａｎｏ ｙａ
ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ｗａ ｂｉｎａｄａｍｕ． Ａｌｉｐｏｋｅｌｅｗａ ｋｗａ ｕｃｈｕｎｇｕｚｉ ｗａ Ｙｅｈｏｖａｈ ａｌｉｙｅ
ｍｔａｊａ ｍｔｕ ＂Ｍｗｅｍａ ｓａｎａ＂． Ｈａｋｕｗａ Ｍｕｎｇｕ． Ｈａｉ ｋｕｗａ ｓｈａｂａａ ｙａ
Ｍｕｎｇｕ ｙａ ｋｕｕｍｂａ Ｍｕｎｇｕ ｍｗｉｎｇｉｎｅ， ｉｌａ ｍｔｕ ： ＂Ｎａ ｔｕｕｍｂｅ ｍｔｕ ｋｗａ
ｍｆａｎｏ ｗｅｔｕ＂． Ｈａｔｕｎｇｅｌｉ ｐａｓｈｗａ ｋｕｚａｎｉ ｋｗａｍｂａ ｋｕ ｆａｎａｎａ Ｍｕｎｇｕ ｋｉ
ａｋｉｌｉ ｎａ ｋｗａ ｋｕｊｕａ ｍｅｍａ ｎａ ｍａｂａｙａ ｉｎａ ｍａａｎｉｓｈａ ｋｕｗａ ｔｕｔａｋｕｗａ ｎａ
ｕｗｅｚｏ ｓａｗａ ｓａｗａ ｋｉ ａｋｉｌｉ ｎａ ｗａ ｋｕｊｕａ ｍｅｍａ ｎａ ｍａｂａｙａ ； Ｌａｋｉｎｉ， ｈａｋｉ，
ｈｕｒｕｍａ， ｕｐｅｎｄｏ， ｋｗｅｌｉ， ｎａ ｕｗｅｚｏ ｗａ ｍａｆｉｋｉｒｉ， ｗａ ｋｕｃｈｕｋｕａ ｎａｍｚｉ，
ｎａｋａｚａｌｉｋａ， ｉｎｇａｗａｊｅ ｋｕｌｉｋｕｗｅｐｏ ｎａ ｍｐａｋａ ｋｗａ ｕｗｅｚｏ ｗａｏ
ｗａｌｉｆａｎａｎａ ｋｗａ ｔａｂｉａ， ｋａｍａ ｖｉｌｅ ｈａｋｉ， ｕｐｅｎｄｏ． ｗａ Ｍｕｎｇｕ， ｉｌｉ ａｗｅｚｅ
ｋｕｔｕａｍｂｉａ ： ＂Ｎｊｏｎｉ ｎａ ｔｕｓｅｍｅｚａｎｅ＂． Ｌａｋｉｎｉ ｋａｂｌａ Ａｄａｍｕ ａｊｕｅ
ｋｕｕｔｕｍｉｋｉｓｈａ ｈｕｏ ｕｗｅｚｏ， ｄｈａｍｂｉ ｉｌｉｉｎｇｉａ， ｎａ ｍａｕｎｔｉ ｉｋａｆｕａｔａ．
Ｉｋｉｂｕｎｇｕｚａ ｎａ ｋｕｈａｒｉｂｕ ｕｍｂｏ ｎｚｕｒｉ ｌａ ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ｗａ ｕｓｔａｄｉ ｗａ ｋｉ ａｋｉｌｉ
ｎａ ｋｕｊｕａ ｍｅｍａ ｎａ ｍａｂａｙａ ｋｗａ Ａｄａｍｕ ｋｗａ ｖｉｔｅｎｄｏ ｔａｆａｕｔｉ ｋａｍａ ｖｉｌｅ

ｍａｇｏｎｊｗａ ｎａ ｎｏｖｕ． Ｔｕｌｉｏｎａ ｋａｍａ Ｍｕｎｇｕ ａｌｉｐａｎｇａ ｍｂｅｌｅ ｙａ ｗａｋａｔｉ
ｕｍｕｈｉｍｕ ｗａ ｕｓｈｉｎｄｉ ｈｕｕ ｗａ ｎｂａｙａ ｊｕｕ ｙａ ｍｔｕ， ｉｌｉ ｌｉｗｅ ｓｏｍｏ ｋａｔｉｋａ
ｍａｉｓｈａ ｙａｋｅ ｍａｚｉｍａ （ｙｏｔｅ） ｋｗａｍｂａ ｄｈａｍｂｉ ｎａ ｍａｎｔｉ （ｋｉｆｏ） ｖｉ
ｎａｔｅｍｂｅａ ｐａｍｏｊａ ｎａ ｖｙｏｔｅ ｖｉ ｗｉｌｉ ｎｉ ｍａａ ｄｕｉ， ｌａｋｉｎｉ ｋｕｍｔｉｉ Ｍｕｎｇｕ，
ｕｚｉｍａ ｎａ ｒａｈａ ｖｉｎａｃｈａｎｇａｎａ ｂｉｌａ ｋｕｔｅｎｇａｎｉｓｈｗａ， ｎａ Ｍｕｎｇｕ ｎｉ ｒａｆｉｋｉ
ｗａｋｅ ｍｚｕｒｉ ｓｏｍａ ｎａ ｗａ ｋｗｅｌｉ． Ｔｕｎａｏｎａ ｋａｍａ Ｍｕｎｇｕ， ｂａｂａ ｍｗｅｎｙｅ
ｍａｐｅｎｄｏ， ａｎａｙｅ ｒｕｈｕｓｕ ｕｂａｙａ ｋｗａ ｍａｎｕｆａａ ｙａ ｍｗａｎａｄａｍｕ ｎａ
ａｎａｙｅ ｔｕ ｍｉｋｉｓｈａ ｋｕｗｅｐｏ ｋｗａ ｕｂａｙａ ｋｗａ ｋｕｈａｈｉｋｉｓｈｉａ ｍｗａｎａｄａｍｕ
ｔａｂｉａ ｉｓｉｙｏ ｗｅｚａ ｋｕｂａｔｉｌｉｋａ． ＂Ｍｗａｎａｄａｍｕ ａｋａｗａ ｍｗｅｎｙｅ ｄｈａｍｂｉ
ｚａｉｄｉ＂， Ｈａｋｉ ｙａ ａｍｒｉ ｚａｋｅ， ｕｗｉｎｇｉ ｗａ ｒｅｈｅｍａ ｙａｋｅ， ＂ｎｔａｊｉｒｉ ｗａ ｒｅｈｅｍａ
ｙａｋｅ ｉｓｉｙｏ ｎａ ｍｗｉｓｈｏ＂ ｎａ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｕｐｅｎｄｏ ｍｋｕｂｗａ ａｍｂａｏ
ａｌｉｔｕｐｅｎｄａ＂， Ｋｗａ ｍｊｉａ ｙａ ｋｕｔｕｋｏｍｂｅａ ｎａ ｄｈａｍｂｉ ｚｏｔｅ ｋｕｐｉｔｉａ Ｙｅｓｕ
Ｋｒｉｓｔｏ． Ｔｕｌｉｏｎａ ｔｅｎａ ｋｗａｍｂａ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｋｕｔｏｋｕｔｉｉｋｗａ ｍｔｕ ｍｍｏｊａ
ｗａｔｕ ｗｏｔｅ ｗａｌｉｆａｎｙｉｋａ ｗｅｎｙｅ ｄｈａｍｂｉ， ｎａ ｙａ ｋｗａｍｂａ ｋｗａ ｋｕｔｉｉ ｋｗａ
ｍｔｕ ｍｍｏｊａ， ｗａｔｕ ｗｅｎｇｉ ｗａｔａｈｅｓａｂｉｗａ ｈａｋｉ （Ｒｏｍ．５：１９）， ｎａ ｋｕｗａ ｋｗａ
ｗａｋａｔｉ ｆｕｌａｎｉ， Ｍｕｎｇｕ ａｔａｗａｌｅｔａ ｗａｔｕ ｗｏｔｅ ｋｗａ ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ａｍｂａｏ
ｗａｔａｋｕｗａ ｔｅｎａ ＂Ｗｅｍａ ｚａｉｄｉ ＂ Ｎｉ ｕｋｏｍｂｏｚｉ， ｕｓｉｍａ ｍｉｓｈａｊｉ ｗｅｎｙｅ
ｎｇｕｖｕ ｗａ ｂｉｎａｄａｍｕ， ｈａｌｉ ｎａ ｖｉｔｕ ｖｉｌｉｎｙｏ ｐｏｔｅａ ｋａｔｉｋａ Ａｄａｍｕ ｗａ
ｋｗａｎｚａ．

＂ＫＷＡ ＭＡＡＮＡ ＶＩＵＭＢＥ ＶＹＯＴＥ ＶＩＮＡＮＧＯ ＪＯＥＡ ＫＷＡ ＨＡＭＵ．
ＭＵＮＧＵ ＡＷＡＤＨＩ ＨＩＲＩＳＨＥ ＷＡＴＯＴＯ ＷＡＫＥ＂ （ＲＯＭ ８：１９）．

ＬＡＫＩＮＩ ＮＡＮＩ ＡＴＡＳＩＭＡＭＩＳＨＷＡ ＴＥＮＡ ？
Ｗｏｔｅ ｗａｌｉｏ ｗａ ｊａｍａａ ｌａ Ａｄａｍｕ， ｉｓｉｐｏｋｕｗａ ： １． ＂Ｂｉｂｉ ａｒｕｓｉ＂
ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ． ２． ＂Ｍａｂｉｋｉｒａ， ｎａ ｗａｓｈｉｎｄｉｋｉｚｉ ｗａｏ ｗａｋａｗａｆｕａｔａｎａ＂． ３． Ｗａｔｕ
ｗａｍｏｊａ ｗａｌｉｏｔｅｎｄａ ｄｈａｍｂｉ ｉｓｉｙｏ ｓａｍｅｈｅｗａ， ｗａｋｉ ｆａｎｙａ ｄｈａｍｂｉ ｋｗａ
ｍａｋｕｓｕｄｉ， ｂａａｄａ ｙａ ｋｕｉｔａｍｂｕａ ｋｗｅｌｉ， ｎａ ｗａｌｉｏ ｈｅｓａｂｕ ｄａｍｕ ｙａ
ａｇａｎｏ ｋｕｗａ ｋａｍａ ｋｉｎｔｕ ｋｉｇｅｎｉ ｋｗａｏ ｊａｐｏ ｗａｌｉｆａｎｙｗａ ｕｐｙａ ｋｕｐｉｔｉａ
ｄａｍｕ ｈｉｙｏ． （Ｈｅｂｒ．１０：２６－２９）．
Ｍａｋｕｎｄｉ ｈａｙａ ｍａｔａｔａ ｙａｌｉｆａｎｙａ ｐａｔａｎｏ ｎａ Ｍｕｎｇｕ， ｐａｔａｎｏ ａｍｂａｙｏ
ｗａｌｉａｃｈａ ｈａｋｉ ｚａｏ ｚａ． Ｋｕｒｕｄｉｓｈｉｗａ ｈａｌｉ ｎａ ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ｗａ ｋｉ ｍｗｉｌｉ．
Ｗａｌｉｔａｍｋａ ｋｕｗａ ｗａｔａｕｃｈｕｋｕｗａ （ｋｕ ｂｅｂａ）
ｍｓａｌａｂａ ｗａｏ ｎａ
ｗａｔａｍｆｕａｔａ Ｙｅｓｕ． Ｋｕｌｉｋｏ ｋｕｉｓｈｉ ｎａ ｄｕｎｉａ ｗａｎａｈｅｓａｂｉｋａ ｋａｍａ ｗａｌｉｏ
ｋｕｆａ ｋａｔｉｋａ ｄｕｎｉａ． Ｋｕｌｉｋｏ ｋｕｔｕｍａｉｎｉ ｋｕｒｕｄｉｓｈｉｗａ ｍｗｉｌｉ， ｗａ ｎａｋｕｂａｌｉ
ｋｕｉｓｕｌｉｂｉｓｈａ ｍｉｉｌｉ ｙａｏ． Ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｇａｎｉ ｗａｌｉｆａｎｙａ ａｇａｎｏ ａｍａｐａｔａｎｏ

ｈｉｌｉ？ Ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｆｕｒａｈａ ａｍｂａｙｏ Ｍｕｎｇｕ ａｎａｗａａｈｉｄｉ ｋａｔｉｋａ ａｇａｎｏ
ｈｉｌｏ， ｋａｍａ ｖｉｌｅ ｗａｋｉｆａ ｐａｍｏｊａ ｎａ Ｙｅｓｕ ｋｗａ ｋｕｓｕｌｉｂｉｓｈａ ｍａｍｂｏ ｙｏｔｅ ｙａ
ｄｕｎｉａ ｙａｌｉｙｏ ｎａ ｆａｉｄａ ｋｗａｏ， ｗａｔａｋｕｗａ ｗａｒｉｔｈｉ ｐａｍｏｊａ ｎａｙｅ ｗａ ｗｉｔｈｉ
ｗａ ｍｂｉｎｇｕｎｉ． Ｉｋｉｗａ ｐａｍｏｊａ ｎａｙｅ ｔｕｎａｋａｔａａ ｎａ ｋｕｉｓｕｌｉｂｉｓｈａ ａｓｉｌｉ ｙｅｔｕ
ｙａ ｋｉ ｂｉｎａｄａｍｕ， ｔｕｔａｐａｔａ ａｓｉｌｉ ｙａ ｋｉ Ｍｕｎｇｕ ｐａｍｏｊａ ｎａｙｅ． Ｗａｌｅ ａｍｂａｏ
ｈａｗａｉｎｇｉｙｅ ｍｕ ａｇａｎｏ ｈｉｌｉ ｌａ ｋｕｓｕｌｉｂｉｓｈａ ａｓａｌｉ ｙａｏ ｙａ ｋｉｂｉ ｎａｄａｍｕ，
ｗａｔａｂａｋｉ ｎａｙｏ ｎａ ｗａｔａｉｎｕｌｉｗａ ｎａ ｋｕｂａｄｉｌｉｓｈｗａ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａ ｋｕｆｉｋｉａ
ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ｗａ ｋｉｂｉｎａｄａｍｕ． Ｗａｚｏ ｌｉｎｇｉｎｅ ｎｉ ｋｗａｍｂａ ｎｉ ｓａｓａ ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ
ｋｕｐａｔａ ｔａａｂｕ ｎａ ｋｕｆａ ｐａｍｏｊａ ｎａｙｅ． Ｈａｉｔａｗｅｚｅｋａｎａ ｋｗａ ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ
ｗａｋａｔｉ ｕｊａｏ． Ｋｗａ ｍａａｎａ ｍａｕｔｉ ｈａｉｔａｋｕｗｅｐｏ ｔｅｎａ， ｈａｐａ ｔａｋｕｗｅｐｏ
ｔｅｎａ ｋｉｆｏ， ｗａｌａ ｕｃｈｕｎｇｕ－－－ ｋｗａ ｍａａｎａ ｍａｍｂｏ ｙｏｔｅ ｙａ ｋａｌｅ ｙａ
ｍｅｐｉｔａ． Ｋｗａ ｓａｓａ ｔｕｐｏ ｍｕ ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｄｈａｍｂｉ， ｗａ ｕｏｖｕ ｎａ
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COUVERTS
MASOMO (DARAZA) YA BURE KU JIFUNZA BIBILIA
Kipindi chalchE ya bibilia uta tawanishwa
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Paidha-Mahagi Bible Students,
P.O. Box 10 Paidha, Uganda.

MAHAGI, D.R. CONGO
téléphoner à: 0997 374 730

(+256) 753 005699
Paidha Tel:(+256) 787 254 220
Uganda Bible Students
P .O. BOX 28734 Kampala - Uganda
Tel: (+256) 753 116 202

TROUVEZ LA VERITE!!! ..... Jean 17:17
Mat. 25: 6 “... Voici l’Epoux, ...”

Kwa nini mungu ana ruhushiwa ubaya?
La très sainte foi- la foi qui a été délivrée aux
saints
Moyo mtakatifu ulioletwa kwa watakatifu
L’étude des alliances bibliques
Kujifunza agano ya bibilia
L’histoire de l’église- les 7 églises et les 7 anges.
Apoc. 2
Hadisi ya kansia 7, na malaika 7 – ufunuo 2
Armaguédon et la fin du monde
Armagedoni na mwisho ya dunia
Langues, Miracles, Visions et Prophéties
Maluga, mijiza, maonyo na unabii
Le VRAI baptême chrétien!

ａｎａｔａｙａｒｉｓｈａ ＂ｓｈｅｒｅｈｅ （ｓｉｋｕ ｋｕｕ） ｙｅｎｙｅ ｖｙａｋｕｌａ ｖｉｔａｍｕ＂ ａｍｂａｙｏ
ｖｉｔａｓｈａｎｇａｚａ ｖｉｕｍｂｅ ｖｙａｋｅ ｎａ ｉｎａｙｏｊｉｂｕ ｍａｏｍｂｉ ｙａｏ ｎａ ｋｕｗａ ｚａｉｄｉ
ｙａ ｖｉｌｅ ｗａｌｉｏ ｔａｚａｍｉａ． Ａｎａｔａｎｇａｚａ ｋｗａ ｖｉｕｍｂｅ ｖｙａｋｅ ｗａｎａｏ ｆｕｒａｈｉａ
ｍａａｊａｂｕ， ｗａｋｉｔａｚａｍａ ｕｒｅｆｕ ｎａ ｕｐｏｎａ， ｋｗｅｎｄａ ｊｕｕ ｋｗａｋｅ ｎａ ｕｚｉｔｏ ｗａ
ｕｐｅｎｄｏ ｗａ ｍｕｎｇｕ ： ＂Ｍａｗａｚｏ ｙａｎｇｕ ｓｉｙｏ ｍａｗａｚｏ ｙｅｎｕ ｎａ ｍｊｉａ ｚｅｎｕ
ｓｉｙｏ ｎｊｉａ ｚａｎｇｕ．．．． Ｋｗａｋｕｗａ ｋａｍａ ｖｉｌｅ ｍｂｉｎｇｕ ｚｉｋｏ ｊｕｕ ｓａｎａ ｙａ ｉｎｃｈｉ，
ｎｄｉｖｙｏ ｎｊｉａ ｚａｎｇｕ ｚｉｋｏ ｊｕｕ ｓａｎａ ｙａ ｎｊｉａ ｚｅｎｕ ｎａ ｍａｗａｚｏ ｙａｎｇｕ ｊｕｕ
ｓａｎａ ｙａ ｍａｗａｚｏ ｙｅｎｕ＂ Ｉｓａａｙａ ５８：８－９．
Ｏｎａ ｎａｍｎａ ｇａｎｉ ｍｏｙｏ ｗａ ｍｔｕ ａｌｉｙｅ ｍｗａｎａ ｗａ Ｍｕｎｇｕ
ｕｎａｈｉｍｉｚｗａ ； ａｊａｐｏ ｐｏｋｕｗａ ｎａ ｈｕｚｕｎｉ ｊｕｕ ｙａ ｊａｍｂｏ ｌａ ｍａｇｕｍｕ
ｗａｋａｔｉ ａｎａｔａｍｂｕａ ｋａｍａ ｎａｂｉｉ Ｉｓａａｙａ ａｌｉｋｕｗａ ｔａｙａｒｉ ａｍｅｋｗｉｓｈａ
ｋｕｔａｂｉｒｉ ｔａｎｇｕ ｚａｍａｎｉ ｈａｌｉ ｈｉｉ ｎｚｕｒｉ ｙａｆｕｒａｈａ ｔｅｌｅ ｎａ ａｎａｓｅｍａ ｐｉａ ｊｕｕ
ｙａ ｄａｗａ ｉｔａｋａｙｏ ｐｏｎｙｅｓｈａ ｍａｇｕｍｕ ｈａｙａ ： ＂Ｔａｚａｍａ， ｇｉｚａ ｌｉｔａｉｆｕｎｉｋａ
ｄｕｎｉａ， ｇｉｚａ ｎｅｎｅ ｌｉｔａｙａｆｕｎｉ ｋａ ｍａｔａｉｆａ， ｌａｋｉｎｉ ｗｅｗｅ， ｍｗｅｎｙｅｚｉ
Ｍｕｎｇｕ ａｔａｋｕａｎｇａｚｉａ， ｕｔｕｋｕｆｕ ｗａｋｅ ｕｔａｏｎｅｋａｎａ ｋｗａｋｏ． Ｍａｔａｉｆａ
ｙａｔａｎｊｉａ ｍｗａｎｇａ ｗａｋｏ＂ ！ （Ｉｓａａｙａ ６０：２－３）． Ｇｉｚａ ｎｅｎｅ ｌｉｍｅａｎｇａｚｉｗａ
ｎｄａｎｉ ｙａｕｎａｂｉｉ ｈｕｕ ｎａ ｕｐｉｎｄｅ ｗａ ａｈａｄｉ ： ＂Ｍａｔａｉｆａ （ｗａｔｕ ｗａ ｄｕｎｉａ ｋｗａ
ｕｊｕｍｌａ） ｙａ ｔａｕｊｉａ ｍｗａｎｇａ ｗａｋｏ＂． Ｔａａｂｕ ｎｄｅｆｕ ｎａ ｇｉｚａ ｙａ ｕｌｉｍｗｅｎｇｕ
ｐａｍｏｊａ ｎａ ｍａｅｎｄｅｌｅｏ ｙａ ｋｗｅｌｉ ｙａｌｉｙｏ ｎａ ｍｗｅｎｄｏ ｍｐｏｌｅ ｓａｎａ，
ｈａｉｋｕｋｕａ ｆｕｍｂｏ ｙａ ｋａｎｉｓａ ｔｕ ｐｅｋｅ ｙａｋｅ ｂａｌｉ ｈａｔａ ｕｌｉｍｗｅｎｇｕ
ｗｅｎｙｅｗｅ ｕｌｉｓｉｋｉａ ｋｕｗｅｐｏ ｋｗａ ｈａｌｉ ｈｉｙｏ． Ｇｉｚａ ｈｉｙｏ ｉｌｉｋｕｗａ ｎｅｎｅ ｓａｗａ
ｓａｗａ ｎａ ｉｌｅ ｉｌｉｙｏ ｆｕｎｉｋａ ｍｉｓｒｉ ｋｉｗａｎｇｏ ｃｈａ ｍｔｕ ａｎｇｅｌｉｗｅｚａ ｋｕｉｇｕｓａ．
Ｍｔｕ ｙｅｙｏｔｅ ａｎａｙｅ ａｃｈａｎａ ｎａ ｍａｆｉｋｉｒｉ ｙａ ｋｉｂｉｎａｄａｍｕ ｎａ
ｋｕｕｔｏａ ｍｄａ ｗａｋｅ ｋｗａ ｋｕｙａｃｈｕｎｇｕｚａ ｍａａｎｄｉｋｏ， ｎａ ｋｕｔｕｍｉｋｉｓｈａ ａｋｉｌｉ
ｙｅｔｕ ａｍｂａｙｏ Ｍｕｎｇｕ ａｎａｔｕｏｍｂａ ｔｕｔｕｍｉｋｉｓｈｅ （Ｉｓａｙａ １：１８） ａｔａｏｎａ
ｎａｍｎａ ｇａｎｉ， ｕｐｉｎｄｅ ｗａ ｂａｒａｋａ ｙａ ａｈａｄｉ ｕｎａｖｙｏ ｋｉ ｋｕｍｂａｔｉａ ｓｅｈｅｍｕ
ｙｏｔｅ ｙａ ｍｂｉｎｇｕ． Ｌａｋｉｎｉ ｉｎａｗｅｚａ ｋｕｗａ ｋｏｓｅ ｋｕａｍｉｎｉ ｋｗａｍｂａ ｗａｌｅ
ｗａｓｉｙｏ ｎａ ｉｍａｎｉ ｎａ ａｍｂａｏ ｈａｗａｈｅｓａｂｉｗｅ ｈａｋｉ， ｋａｍａ ｍａｔｏｋｅｏ ｋｗａ
ｊｉｎｓｉ ｔｕｊｕａｖｙｏ， ｗａｎａｗｅｚａ ｎａｏ ｐｉａ ｋｕｉｊｕａ ｋｗｅｌｉ ｗａｚｉ ｗａｚｉ ： Ｈａｐａｎａ， ｓｉｙｏ
ｈｉｖｙｏ． Ｍｗａｎｄｉｓｈｉ ｗａ ｚａｂｕｒｉ ａｎａｓｅｍａ ＂Ｍｗａｎｇａ （ｋｗｅｌｉ） ｈｕｍｗａｎｇａｚｉａ
ｍｔｕ ｍｗａｄｉｌｉｆｕ＂ （Ｚａｂ．９７：１１）． Ｔａａ ｕｌｉｔｏｌｅｗａ （ｐｅｗａ） ｋｗａ ｍｗａｎａ ｗａ
Ｍｕｎｇｕ， Ｔａａ ａｍｂａｙｏ ｎｕｒｕ ｙａｋｅ ｉｎａｆｕｋｕｚａ ｇｉｚａ ｎｙｉｎｇｉ ｉｌｉｙｏ ｋａｔｉｋａ
ｍａｐｉｔｏ ｙａｋｅ． ＂Ｎｅｎｏ ｌａｋｏ ｎｉ ｔａａｙａ ｍｉｇｕｕ ｙａｎｇｕ ｎａ ｍｗａｎｇａ ｗａ ｎｊｉａ
ｙａｎｇｕ＂ （Ｚａｂ．１１９：１０５）． Ｌａｋｉｎｉ ｋｕｎａ ＂ｎｊｉａ ｙａ ｗｅｎｙｅ ｈａｋｉ＂ ｔｕ， ｎｄｉｙｏ
ｉｎａｆａｎａｎａ ＂ｋｕｍｕｌｉｋａ ｋａｍａ ｊｕａ＂ ａｍｂａｙｏ ｍｗａｎｇａ ｕｎａｏｎｇａａ ｚａｉｄｉ ｎａ
ｚａｉｄｉ ｈａｔａ ｍｃｈａｎａ ｋａｍｉｌｉ （Ｍｅｔｈ．４：１８）． Ｋｗａ ｓａｓａ， ｈａｋｕｎａ ｍｗｅｎｙｅ ｈａｋｉ
ｈａｔａ ｍｍｏｊａ， ＂Ｈａｋｕｎａ ｈａｔａ ｍｍｏｊａ ｍｗａｄｉｌｉｆｕ （ａｌｉｙｅ ｍｗｅｎｙｅ ｈａｋｉ）－－
Ｒｏｍ．３：１０ ； Ｈａｐａ ｔｕｎａｚｕｎｇｕｍｚｉａ ｗａｌｅ ｗａｌｉｙｏ ｈｅｓａｂｉｗａ ｈａｋｉ ｋｗａ
ｉｍａｎｉ＂． Ｎｉ ｈａｏ ｐｅｋｅ ｙａｏ ｗａ ｍｅｐａｔａ ｆｕｓａ ｙａ ｋｕｉｆｕａｔａ ｎｊｉａ ｉｎａｙｏ
ｏｎｇｅｚａ ｎｕｒｕ （ｍｗａｎｇａ） ｙａｋｅ， ｓｉｏ ｋｕｏｎａ ｊｉｎｓｉ ｍｐａｎｇｏ ｗａ Ｍｕｎｇｕ
ｕｎａｖｙｏ ｅｎｄｅｌｅａ ｐｅｋｅｅ ｙａｋｅ ｂａｌｉ ｐａｍｏｊａ ｎａ ｋｕｏｎａ ｍａｍｂｏ ｙａｊａｙｏ．
Ｈａｔａ ｋａｍａ ｎｊｉａ ｙａ ｋｉｌａ ｍｗａｍｉｎｉ ｉｎａｗｅｚａ ｋｕｗａ ｙｅｎｙｅ ｋｕｎｇａａ，
ｍａｔｕｍｉｚｉ ｙａ ｈｉｌｉ ｎｅｎｏ ｌｉｎａ ｅｌｅｋｅａ ｋｕｎｄｉ ｌａ ｗａａｄｉｌｉｆｕ （ｗａｌｉｏ ｈｅｓａｂｉｗａ
ｈａｋｉ）． Ｍａｂａｂｕ ｗａ ｉｍａｎｉ， ｍａｎａｂｉｉ， ｍｉｔｕｍｅ ｎａ ｗａｔａｋａｔｉｆｕ ｗａ ｚａｍａｎｉ
ｎａ ｗａ ｓａｓａ ｗａｌｉｏ ｎｅｋａｎａ ｗａｋｉｔｅｍｂｅａ ｋａｔｉｋａ ｍｗａｎｇａ ｗａｋｅ ｕｎａｏ ｚｉｄｉ
ｋｕ ｋｕａ ｓｉｋｕ ｚｏｔｅ ； ｎａ ｍｗａｎｇａ ｈｕｕ ｕｔａｅｎｄｅｌｅａ ｕｋｉｋｕａ ｋｕｚｉｄｉ ｈａｄｉ
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ｋｕｔａｍｂｕｋａ ｗａｋａｔｉ ｈｕｕ ｗａ ｓａｓａ， －－ ＂ ｈａｔａ ｃｃｈａｎａ ｋａｍｉｌｉ ＂， ｎｉ ｎｊｉａ ｉｎａｙｏ
ｅｎｄｅｌｅａ， ｊｕｕ ｙａｋｅ ｕｎａ ｍｅｒｅｍｅｔａ ｈｕｕ ｍｗａｎｇａ ｗａ ｐｅｋｅｅ， ｕｈｕｓｉａｎｏ
ｗａ Ｍｕｎｇｕ， －－－ ｕｎａｅｎｄｅｌｅａ ｚａｉｄｉ ｎａｕｎａａｎｇａｚｉａ ｎｊｉａ ｉｊａｐｏｋｕｗａ ｂａｌｉ
ｗａｋａｔｉ ｕｎｇａｌｉ ｋｏ ｕｎａｗａｋａ．
Ｎｉ ｋｗａｓａｂａｂｕ ｈｕｙｏ， ＂ｗｅｎｙｅ ｈａｋｉ， ｆｕｒａｈｉｎｉ ｋａｔｉｋａ Ｂｗａｎａ＂ ｎａ
ｏｎｇｏｚｅｅｎｉ ｕｔｉｍｉｌｉｆｕ ｗａ ａｈａｄｉ ｈｉｉ． Ｗａｋｒｉｓｔｏ ｗｅｎｇｉ ｗａｎａ ｉｍａｎｉ ｎｄｏｇｏ
ｓａｎａ ｈａｔａ ｈａｗａａｍｂａｔａｎｅ ｋａｍｗｅ ｋｗａ ｎｕｒｕ， ｎａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｋｕｔｏｋｕａ
ｍｉｎｉ ｋｗａｏ ｎａ ｋｕｋａ ｋｗａｏ ｂｉｌａ ｍｓｉｍａｍｏ， ｗａ ｍｅｂａｋｉ ｋａｔｉｋａ ｇｉｚａ，
ｗａｋａｔｉ ｗａｎｇｅｌｉｗｅｚａ ｋｕｔｅｍｂｅａ ｋａｔｉｋａ ｍｗａｎｇａ ｕｎａｏ ｏｎｇｅｚｅｋａ ｚａｉｄｉ．
Ｒｏｈｏ ｗａ Ｍｕｎｇｕ ａｌｉｙｅｔｏｌｅｗａ ｋｗａ ｋｕｏｎｇｏｚａ ｋａｎｉｓａ ｎｄａｎｉ ｙａ ｋｗｅｌｉ，
ａｎａｃｈｕｋｕａ ｓｅｈｅｍｕ ｙａ ｍａｍｂｏ ｙａｌｉｙｏ ａｎｄｉｋｗａ ｎａ ｋｕｔｕｆｕｎｕｌｉａ ；
Ｔｕｎａｐｏｓｈｉｋａ ｙａｌｉｙｏ ａｎｄｉｋｗａ ｈａｔｕｋｏｓｅ ｋｉｔｕ， ｍａａｎａ ｍａｎｄｉｋｏ
ｍａｔａｋａｔｉｆｕ ｙａｎａｌｅｔａ ｈｅｋｉｍａ ｈａｄｉ ｋｗａ ｗｏｋｏｖｕ ｋｗａ ｎｊｉａ ｙａ ｉｍａｎｉ
ｋａｔｉｋａ Ｙｅｓｕ Ｋｒｉｓｔｏ． ２Ｔｉｍ．３：１５．
Ｈａｔａ ｋａｍａ ｉｗｅ ｔｅｎａ ｋｗｅｌｉ ｙａ ｋｗａｍｂａ ＂Ｇｉｚａ ｉｎａｆｕｎｉｋａ ｄｕｎｉａ
ｎａ ｉｎａｌｅｍｅａ ｗａｔａｉｆａ＂ ｕｌｉｍｗｅｎｇｕ ｈａｕｔａｄａｍｕ ｓｉｋｕ ｚｏｔｅ ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ
ｈｉｙｏ． Ｔｕｎａｏ ｕｈａｋｉｋａ ｋｗａｍｂａ ＂ａｓａｂｕｉ ｉｎａｋｕｊａ＂ （Ｉｓａｙａ ６０：２， ２１：１２）．
Ｋａｍａ ｖｉｌｅ Ｍｕｎｇｕ ａｎａ ｗａａｎｇａｚｉａ ｊｕａ ｗｅｎｙｅ ｈａｋｉ ｎａ ｗａｓｉｙｏ ｈａｋｉ，
ｎｄｉｖｙｏ ｊｕａ ｌａ ｈａｋｉ ｌｉｔａｎｇａ ｋｉｐｉｎｄｉ ｃｈａ ｍｉａｋａ ｅｌｉｆｕ ｋｗａ ｗａｔｕ ｗｏｔｅ， ｎａ
ａｔａｆｕｎｕａ ｍａｍｂｏ ｙｏｔｅ ｙａｌｙｏｆｉｃｈｗａ ｎｄａｎｉ ｙａ ｇｉｚａ （１Ｋｏｒ．４：５）．
Ａｔａｏｎｄｏａ ｈｅｗａ ｍｂａｙａ ｙｅｎｙｅ ｋｕｓｕｍｂｕａ ｗａｔｕ ｎａ ｋｕｌｅｔａ ｎｚｉｍａ， ａｆｙａ，
ａｍａｎｉ ｎａ ｆｕｒａｈａ． Ｌａｋｉｎｉ ｉｎｊｉｌｉ ｉｌｉｙｏ ｈｕｂｉｒｉ ｗａ ｎａ Ｙｅｓｕ ｉｌｉｅｌｅｗｅｋａ ｋｉｉｓｈａ
ｓｉｋｕ ｙａ ｐｅｎｔｅｋｏｓｔｅ ｗａｋａｔｉ Ｋａｎｉｓａ ｌｉｌｉｏｎａ ｋａｍａ ｂａｒａｋａ ａｍｂａｚｏ
ｕｌｉｍｗｅｎｇｕ ｕｌｉａｈｉｄｉｗａ ｚｉｌｉｋｕｗａ ｚａ ｋｕｄｕｍｕ ｎａ ｋｗａｍｂａ， ｋｗａ ｋｕｚｉｐａｔａ，
ｕｆａｌｍｅ ａｌｉ ｐａｓｈｗａ ｋｕｗａ ｗａ ｋｉｒｏｈｏ， ｕｎａｏｕｎｄｗａ ｎａ ＂Ｉｓｒａｅｌｉ ｗａ ｋｗｅｌｉ＂，
ｎａ ＂ｋｕｎｄｉ ｎｄｏｇｏ＂ ａｍｂａｙｏ， ｌｉｍｅｃｈａｎｇｕｌｉｗａ ｋａｔｉ ｙａ ｗａｙａｈｕｎｄｉ ｎａ
ｍａｔａｉｆａ， ｎａ ｋｗｉｎｕｌｉｗａ ｋｉ ａｓｉｌｉ ｎａ ｎｇｕｖｕ ｚａ ｋｉｒｏｈｏ （Ｅｆｅｓｏ ３：５－６）． Ｋｗａ
ｈｉｙｏ ｔｕｎａｓｏｍａ ｋｗａｍｂａ Ｙｅｓｕ ａｍｅｄｈｉｈｉｒｉｓｈａ ｋｗｅｔｕ ｕｚｉｍａ ｕｓｉｙｏ ｎａ
ｋｉｆｏ ｋｗａ ｎｊｙａ ｙａ ｅｎｊｉｌｉ （２ ｔｉｍ．１：１０）． Ｎａｙｏ ｎｕｌｕ ｉｎｇａｏ ｓａｎａ ｉｎｇａａｌｉ
ｔａｍｇｕ ｓｉｋｕ ｚａ Ｙｅｓｕ， ｋａｍａ ｖｉｌｅ ａｎａｖｙｏ ｉｔａｂｉｒｉ ｍｗｅｎｙｅｗｅ ａｋｉｓｅｍａ．
＂Ｎｉｎａｙｏ ｂａｄｏ ｍｅｎｇｉ ｙａｋｕｗａａｍｂｉｅｎｉ， ｉｌａ ｋｗａ ｓａｓａ ｈａｍｗｅｚｉ
ｋｕｙａｓｔａｈｉｍｉｌｉ． Ｌａｋｉｎｉ ａｔａｋａｐｏ ｋｕｊａ ｈｕｙｏ ｒｏｈｏ ｗａ ｕｋｗｅｌｉ， ｍｆａｒｉｊｉ，
ａｔａｗａｏｎｇｏｚａ ｋｗｅｎｙｅ ｕｋｗｅｌｉ ｗｏｔｅ．．． ｎａ ａｔａｗａｊｕｌｉｓｈｅｎｉ ｙａｔａｋａｙｏ ｋｕｊａ＂
Ｙｏｈａｎａ １６：１２－１３．
Ｂａａｄａ ｙａ ｋｉｆｏ ｃｈａ ｍｕｔｕｍｅ， ｋｕｋａｗａ ｍｄａ ａｍｂａｏ ｗｅｎｇｉ ｗａ
ｗａｎａ ｍｅｍｂａ ｗａ Ｋａｎｉｓａ ｗａｋｗａｎｚａ ｋｕｚａｒａｕ ｔａａｎａ ｋｕｋａｂｉｒｉ ｍａｔｕｎｚｏ
ｙａｋｅ ｋｗａ ｍａ ｄａｋｔａｒｉ ｗａ ｋｉｂｉ ｎａｄａｍｕ ； ｎａ ｍａ ｄａｋｔａｒｉ ｈａｏ， ｗｅｎｙｅ ｋｕｊａａ
ｋｉｂｕｒｉ， ｗａ ｋｉａｊｉｐａｔｉａ ｔａｎｇｉａ ｈａｐｏ ｍｗａｎｚｏ ｖｙｅｏ ｎａ ｈｕｄｕｍａ ｎａ
ｗａｋａａｎｚａ ｋｕｔａｗａｌａ ｗａｔｈｉ ｗａ Ｍｕｎｇｕ． Ｂａａｄａｙｅ， ｐｕｎｄｅ ｋｉｄｏｇｏ，
ｋｕｋａｊｉｕｎｄａ ｋｉｋｕｎｄｉ ｃｈａｋｉ ｐｅｋｅｅ ｋｉｉｔｗａｃｈｏ ＂Ｗｅｎｙｅ ｄａｒａｊａ＂ （ｃｌｅｒｇｅ）
ａｍｂａｏ ｗａｎａ ｍｅｍｂａ ｗａｎａ ｊｉｈｅｓａｂｕ ｗａｏ ｗｅｎｙｅｗｅ ｎａ ｗａｌｉｈｅｓａｂｉｗａ
ｎａ ｗｅｎｇｉｎｅ， ｋａｍａ ｗａｏｎｇｏｚｉ ｋａｔｉｋａ Ｉｍａｎｉ ｗａｋｉｗａ ｔｏｆａｕｔｉ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａｏ
ｙａ ｋｕｔｕｍｉｋａ ｋｉｎｙｕｍｅ ｃｈａ ｎｅｎｏ ｌａ Ｍｕｎｇｕ． Ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｋｕｆｕａｔａ
ｍａｆｕｎｄｉｓｈｏ ｙａ ｗａｔｕ ｗａｚａｉｆｕ ｎａ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａ ｋｕｚａｒａｕ Ｎｅｎｏ ｌａ Ｍｕｎｇｕ
ａｍｂａｌｏ ｈａｌｉｎａｋｏｓａ， ｂａａｄａｙｅ ｍｔｉｎｄｏ ｍｋｕｕ ｗａ ｕｐａｐａ ｕｋａｅｎｄｅｌｅａ．

ＹＡ ＮＡＮＩ

Ｍｗａｎａ ｗａ ｍｔｕ ａｍｅｋｕｊａ ｋｕｔａｆｕｔａ ｎａ ｋｕｏｋｏａ ｗａｌｉｏｐｏｔｅａ Ｌｕｋａ １９：１０．
Ｍ ａ ｎ ｅ ｎ ｏ ｕ ｐａ ｔ ａ ｎ ｉ ｓ ｈ ｏ ， ｋ ｕ ｔ ｉ ａ ｍ ａ ｙｏ ， ｍ ａ ｔｅ ｎ ｇ ｅ ｎ ｅ ｚ ｏ
ｙａｎａｏｎｙｅｓｈａ ｋａｍａ ｋｕｎａ ｋｉｔｕ ｋｉｌｉｃｈｏ ｐｏｔｅａ ｎａ ｋｉｎａｐａｓｈｗａ
ｋｕｋｏｍｂｏｌｅｗａ ａｕ ｋｕｏｋｏｌｅｗａ． Ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｋｕｔｏｋｕｔｉｉ ｙａ Ａｄａｍｕ，
ｃｈｏｃｈｏｔｅ ａｌｉｃｈｏｋｕｗａ ｎａｃｈｏ ｋｉｌｉｐｏｔｏａ， ｋｕａｎｚｉａ ｋｗａｋｅ ｎａ ｋｗａ ｎｚａｏ
ｗａｋｅ ｗｏｔｅ． Ｂｕｓｔａｎｉ ｋａ ｍｉｌｉｆｕ， ｓｔａｒｅｈｅ， ｕｈｕｓｉａｎｏ ｎａ Ｍｕｎｇｕ， ａｆｙａ， ｎａ
ｕｚｉｍａ ｗｅｎｙｅｗｅ． Ｙｅｓｕ ａｌｉｋｕｊａ ｋｕｏｋｏａ ｎａ ｋｕｔｅｎｇｅｎｅｚａ ｃｈｅｎｙｅ
ｋｉｌｉｐｏｔｅａ． Ｎｉ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｙａ ｋｕｔｅｎｇｅｎｅｎｚａ ｄｕｎｉａ ｎａ ｍｗａｎａｄａｍｕ

ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｙａｋｅ ｙａ ｋｗａｎｚａ ｙａ ｕｋａｍｉｌｉｆｕ ｗａｋｉｂｉｎａｄａｍｕ ｎａ ｙａ ｕｓｈｉｒｉｋａ
ｎａ Ｍｕｎｇｕ． Ｍａｍｂｏ ｈａｙｏ ｙｏｔｅ ｙａ ｎａｅｌｅｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｎｅｎｏ ｏｋｏｌｅｗａ． Ｋｗａ
ｓａｂａｂｕ ｈｉｙｏ， Ｍｔｕｍｅ Ｐｅｔｒｏ ａｎａｓｅｍａ ｋｗａ Ｋａｎｉｓａ ｌａ ｋｗａｎｚａ ； ＂．．．．．．．．．
ｗａｋａｔｉ ｗａ ｋｕｒｅｋｅｂｉｓｈｗａ ｎａ Ｍｕｎｇｕ ｕｍｅｆｉｋａ ．．．．． ａｍｂａｏ ｍｂｉｎｇｕ
ｉｎａｐａｓｈｗａ ｋｕｐｏｋｅａ ｈａｄｉ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｉｍａｒｉｓｈａｊｉ ｗａ ｖｉｔｕ ｖｙｏｔｅ， ａｍｂａｏ
Ｂｗａｎａ Ｍｕｎｇｕ ａｌｉｓｅｍａ ｔａｎｇｕ ｚａｍａｎｉ ｋｕｐｉｔｉａ ｖｉｎｙｗａ ｖｙａ ｍａｎａｂｉｉ
ｗａｋｅ ｗａｔａｋａｔｉｆｕ． Ｍａｔｅ ３：１９－２１．

Kilicho potea kwa sababu ya kutokutii kwa
mtu mmoja (Adamu wa kwanza)

Kilisho patikana kwa sababu ya ntii na kifo
cha mtu mmoja (Adamu wa pili)

. Ukamilifu wa Uzima: Mwazo 2:17, 3:3; Ezekieli 18: 4
. Uwezo wa utawala juu ya Inchi: Mwazo 1:26-28
. Ufulivu wa roho pasipo woga: Mwanzo 3:10, Luka 21:25-26.
. Afya na uhai wa njana: Mwanzo 3:19,Ayubu 33:19-22 Zaburi 90:8-10.
. Bustani (Paradizo) kwa Mtu: Mwazo 2:8, 15, 3:23-24
. Uhusiano na Mungu: Mwanzo 3:24, Habakuku 1:13.
. Raha: Muhumbiri 2:22-23, Proverb 14:12-13
. Uzima kwa ajili ya kila mti wa miti ya bustani: Mwanzo 1:29, 2:9
. Uhusiana na Ufalme wa (ma) nyama: Mwanzo 2:19.

. Ukamilifu wa Uzima: Ufunuo 22:17, Romi 6:23, 1 Kor.15:22.
. Uwezo wa utawala juu ya Inchi: Zaburi 8:5-8, 37:9-11.
. Ufulivu wa roho pasipo woga: Zaburi 72:7, Isaya 2:4, 14:3, 35:4.
. Afya na uhai wa njona: Isaya 35:5-6, 10, Ayubu 33:25.
. Bustani (Paradizo) kwa Mtu: Isaya 35:1,6, Ezekieli 36:35
. Uhusiano na Mungu: Jeremia 31:34, Efeso 1:10.
. Raha: Isaya 35:10, Ufunuo 21:4.
. Uzima kwa ajili ya kila mti wa miti ya bustani: Zaburi 85:12, Mikaya 4:4, Ufunuo22:2
. Uhusiana na Ufalme wa (ma) nyama: Isaya 11:6-8, Ayubu 5:22-23.
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Royaume de Christ I 2011

Royaume de Christ I 2011

De la page 2, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine!

De la page 4, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine!

“Le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.”—Luc 19:10
Les mots réconciliation, rafraîchissement et
restoration suggèrent que quelque chose a été perdu et
qu’il doit être récupéré ou sauvé. A cause de la
désobéissance d’Adam,tout ce qu’il possédait a été
perdu , à la fois pour lui et pour sa postérité.—un jardin
parfait, le bonheur, la communion avec Dieu, la santé, et
la vie elle même. Jésus est venu pour sauver et restaurer
ce qui a été perdu—pour restaurer la terre et l’homme
dans son état originel de perfection humaine et de

Ce qui a été perdu par la désobéissance
d'un seul (1er Adam): -

Publication Trimestrielle I Vol 3. I 2011

•Perfection de la vie: Genèse 2:17 ; Genèse 3 :3 ; Ezéchiel 18:4
•Domination sur la terre: Genèse 1:26-28
•Tranquillité d'esprit sans crainte:Genèse 3:10; Luc 21:25, 26;
•Santé & la vitalité de la jeunesse:Genèse 3:19; Job 33:19-22 ;
Ps: 90:8-10
•Paradis chez soi: Genèse 2:8, 15; Genèse 3:23,24
•Communion avec Dieu: Genèse 3:24; Habacuc 1 :13
•Bonheur: Ecclésiaste 2:22, 23; Proverbes 14:12, 13
•Vie grâce à chacun des arbres du jardin: Genèse 1 :29 ;
Genèse 2 :9
•Communion avec le Royaume des Animaux: Genèse 2:19

4

La famille humaine possédait autrefois une
nature parfaite mentale, morale et physique,
représentée en la personne de leur père Adam / tête.
Beau et majestueux dans sa forme, semblable à Dieu
dans les qualités mentales et morales de son être (à
l'image de Dieu) et délégué à être le roi ou le Dieu sur
toutes les créatures terrestres ("à notre ressemblance, qu'il
domine sur le bétail, les oiseaux, les poissons ", etc) Adam
est l'image de la perfection humaine. Il a été reçu à
l’inspection de Jéhovah qui l’a prononcé un «très bon»
homme. Il n'était pas un Dieu-ce n’était pas le but de
Dieu de créer un autre Dieu, mais un homme: "Faisons
l'homme à notre image". Nous ne devrions pas supposer
que d'être mentalement et moralement à l'image de
Dieu signifie que nous aurons la même capacité
mentale et morale ; mais, notre justice, miséricorde,
amour, vérité, et pouvoirs de raisonnement, de décision,
etc, bien que limité dans leur capacité sont les mêmes
en nature, comme la justice, l'amour, etc, de Dieu, afin
qu'il puisse nous dire: «Venez et plaidons." Mais avant qu’
Adam n'ait appris à utiliser pleinement ses pouvoirs, le
péché est entré, et la mort a suivi, dégradant et
détruisant par ses différentes actions comme la maladie
et le vice , l’apparence superbe de la perfection des
facultés intellectuelles et morales d ’Adam.
Nous avons vu que Dieu a prévu la nécessité de cette
victoire du mal sur l'homme, afin qu'il puisse apprendre à
jamais la leçon, que le péché et la mort vont de pair et

communion avec Dieu.Tout ceci est suggéré dans le mot
sauvé. Pour cette raison, l’Apôtre Pierre dit à l’Eglise
primitive:”…des temps de rafraîchissement viennent de la
part du Seigneur…que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps
du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses saints prophètes.”
A c t e s
3 : 1 9 - 2 1 .

Ce qui a été gagné par l'obéissance et la
mort d'un seul (le 2ème Adam):

•Perfection de la vie: Apoc. 22 :17; Romains 6:23; I Corinthiens 15:22
•Domination sur la terre: Psaumes 8:5-8; Psaumes 37:9, 11
•Tranquillité d'esprit sans crainte: Psaume 72 :7; Esaïe 2:4; 14:3; 35:4
•Santé & la vitalité de la jeunesse:Esaïe 35:5, 6, 10; Job 33:25
•Paradis chez soi: Esaïe 35 :1, 6 ; Ezéchiel 36 :35
•Communion avec Dieu: Jérémie 31 :34; Ephésiens 1:10
•Bonheur: Vie grâce à chacun des arbres du jardin: Esaïe 35 :10;
Apocalypse 21:4
•Communion avec le Royaume des Animaux: Psaume 85:12;
Michée 4 :4; Apocalypse 22:2 . L'homme sera sur terre avec
les animaux. Ésaïe 11:6-8; Job 5:22, 23
sont tous deux ses ennemis, tandis que l'obéissance à Dieu ,
la vie et le bonheur sont indissolublement liées, et que Dieu
est son véritable et meilleur ami . Nous voyons Dieu, le Père
affectueux, permettant le mal pour le bien de l’homme et
profitant de sa présence pour prouver à l’homme son
caractère inaltérable, "le péché devint excessivement
pécheur», la Justice de ses lois, l’abondance de sa
miséricorde, «L’infinie richesse de sa grâce »et "à cause du
grand amour dont il nous a aimé », en nous rachetant de
tous les péchés par Jésus-Christ. Nous avons vu aussi que »
comme par la désobéissance d’un seul homme plusieurs
ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l’obéissance d’un
seul, plusieurs seront constitués justes. (Rom. 5:19), et que en
temps voulu, Dieu veut ramener tous les hommes à l'état de
perfection où ils seront à nouveau «très bon». C'est la
restitution, la restauration à l'humanité de la puissance, les
qualités et les choses perdues dans le premier Adam.

"Car la vive attente de la création attend la
révélation desfils de Dieu»Rom. 8:19

M a i s

q u i

s e r a

r é t a b l i ?

Tous ceux de la famille Adamique, sauf (1) "L’Epouse"
de Christ, (2) "Les Vierges, ses compagnes la suivirent », et (3)
quelques-uns qui commettent le péché impardonnable,
péchant volontairement, après avoir reçu la connaissance

lui, une nature divine. Ceux qui n'entrent pas dans cette
alliance de sacrifier leur nature humaine, la conserveront et
seront élevés et restaurés à la perfection humaine. Une autre
pensée est que c’est maintenant la période pour souffrir et
mourir avec Lui. Ce ne sera pas possible dans l’âge à venir.
Car la mort ne sera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni douleur - car
les premières choses ont disparu. Maintenant nous sommes
dans l'âge du péché , du mal et du sacrifice, l’âge à venir
sera pour la gloire et la restitution. (Apoc. 21 :4.) Certes, la
famille restaurée pourra venir à la fontaine et boire de l’eau
de la vie gratuitement, ils auront la vie en abondance, mais
elle sera différente de l'immortalité comme source de vie ,
"qui jaillira en VOUS » de sorte que vous n'aurez jamais soif, ni
besoin de venir à ce torrent pour se rafraîchir ou pour
c o n t i n u e r
à
v i v r e :

LE TORRENT DU SALUT - Ezéchiel 47:1-12.
"Que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement » Apoc. 22:17.
Se référant à la description du torrent qui
sortait du Temple, le professeur Davidson dit: «Le fait
naturel sur lequel repose cette conception est qu'il y
avait une source reliée à la colline du Temple, dont
les eaux se jetaient dans la vallée à l'est de la ville, et
coulaient vers la mer. "Autant que nous sachions,
cette source n’a jamais été et ne sera jamais de
grande taille, à moins d’un miracle car à l'heure
actuelle l'ensemble du pays est aride, sauf pendant
la saison des pluies. A partir de cette source s’étend
la vallée du Cédron qui mène directement à la mer
Morte, qui, comme on le sait très bien, n'est pas
rattachée aux océans soit en surface soit sous terre,
et se trouve à 1.308 pieds au-dessous du niveau de
l a
m e r .
Pour revenir à la vision d’Ezéchiel, nous
notons que les eaux s'écoulaient hors de la maison
de l’Eternel, du Temple, et que partout où elles
coulaient, elles apportaient la vitalité et le
rafraîchissement, la guérison, la restauration à la vie
- même à la Mer Morte. Ceci, à notre
connaissance, est une image de la grâce de Dieu
au cours de l'âge Messianique, lorsqu’ à partir de
l'Eglise, la maison de Dieu, le Temple, "l'habitation
de Dieu en Esprit» (Éphésiens 2:22), le flot de l'eau de
la vie, la guérison, la restauration, le rajeunissement,
s’étendra vers toutes les familles de la terre, dont la
condition est représentée par le désert à l'est de
Jérusalem! Le résultat sera la bénédiction et la
restitution de toutes les familles qui vivent sur la terre
et qui veulent recevoir la bénédiction. Et encore
plus: la mer Morte représente le grand nombre
d’êtres humains qui ont disparu dans les tombes, et
l'eau de la vie atteindra même ceux là et les
réveillera du sommeil de la mort, leur donnant des
possibilités de restitution!!!
Il est évident que l’accomplissement de

cette vision ne peut être une chose ni du passé ni du
présent quand on se rappelle que la maison de Dieu, le
Temple, l'Eglise, n'est pas encore complète- que l’âge
présent est le temps où le Seigneur prépare les "pierres
vivantes" pour le Temple, - il les sculpte, les ajuste et les
polit pour la place à laquelle elles ont été appelées.
L'âge présent de l'Evangile a été typifié dans la
construction du Temple de Salomon, la période de
préparation des matériaux, après quoi nous sommes
informés que tout le bâtiment a été monté rapidement,
chaque pierre posée à sa propre place et chaque
poutre dans sa propre position, et tout ceci sans le bruit
d'un marteau ou de tout autre outil de fer. Il en est de
même avec l’Eglise, les «pierres vivantes», comme
l'apôtre Pierre l’appelle . (1 Pet. 2:5.) Elles sont «édifiées
ensemble pour former une maison spirituelle », et le
bâtiment ne sera achevé que lorsque la dernière de
ces pierres, aura été ajustée, polie et posée dans sa
position. Alors la gloire de l’Eternel remplira la maison l'Eglise sera glorifiée. Alors le temps représenté dans
cette vision arrivera, lorsque le torrent de l'eau de la vie,
de la vérité et de la grâce, jaillira du Temple glorifié.
Puisque le Temple n’est pas encore achevé, il
n’y a pas encore de torrent, mais lorsque le Temple sera
terminé, lorsque les différents membres du corps de
Christ seront rassemblés et unis dans la gloire, l'honneur
et l'immortalité avec la tête de l'Eglise, alors de cette
classe des élus de Dieu unis et glorifiés, le torrent
symbolique de l’eau de la vie limpide comme du cristal
jaillira. Dans chacun des membres de cette classe ou
Temple, dans chacune de ces «pierres vivantes», se
trouve déjà une source de vérité et de grâce, et quand
ces nombreuses sources seront unies à la tête, la
source principale, le résultat sera bien sûr un flot de
bonnes proportions, - un fleuve. En parlant de ce temps
de futures bénédictions du monde, notre Seigneur
déclare: «Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Ecriture." (Jean
Continuez à page 7
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de la vérité, et qui considèrent le sang de l'alliance par
lequel ils ont été sanctifiés une chose profane. (Hébreux
10:26-29). Ces trois classes ont fait une alliance avec
Dieu, par laquelle ils renonçaient à leurs droits de
bénéficier de la restitution et de la parfaite condition
charnelle. Ils déclarèrent qu'ils prendront leur croix et
suivront Jésus. Au lieu de vivre avec le monde, ils seront
considérés comme morts dans le monde. Au lieu
d'espérer une restitution de la chair, ils sont d'accord de
crucifier leur chair. Pourquoi font-ils cette alliance? En
raison de la joie que Dieu leur promet dans cette
alliance, voire s’ils meurent ainsi avec Jésus sacrifiant
tous les intérêts terrestres, ils deviendront cohéritiers avec
lui pour un héritage céleste. Si avec Lui nous renonçons et
sacrifions notre nature humaine, nous obtiendrons avec
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