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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 

Le Présent Monde Mauvais

Le Premier Monde

2 Peirre. 3:6
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Apoc. 20:6

Les Ages 
Messianiques 
et la Restitution

 de toutes choses
Les autres Ages

6000 ans de l’Homme dans le Péché
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LE RÈGNE DE CHRIST 
2 Pierre. 3:13

Eph. 3:21

Continuez à page 2

Prépare la Table, Veille dans la Tour de Garde, Mange, Bois:… Esaie 21:5 

LE RÈGNE DE L’ETERNEL À SION — Les Nouvelles de Vie. Abdias 21

7000 ans depuis que l’homme a péché

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

Vol. 3

2011

Esaie 25:1 ROYAUME DE CHRIST

LE ROYAUME BÉNÉDICTION SUR LA TERRE CERTAINE!

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13
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Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l’allégresse Psaume 30:5

e; 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 

Car la création a été soumise à la 
vanité, - non de son gré, mais à cause de 
celui qui l’y a soumise,- avec l’espérance 
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

“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 lui-
même- 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 oublié

De la page 7, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine!

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

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 

wakujitoa kama zabihu (Sadaka), kipindi cha wakati ujao kitakuwa tele, ila uzima huo ntakuwa tafauti na hali ya kutokufa kama 

kipindi cha utukufu na kulipwa (ku zawadiwa). Ufunuo 21:4. Kwa chemchemi ya Uzima, "Itakayo bubujika ndani YENU" Ili kwamba 

kweli, jamaa lililo fanywa upya litaweza kuja kwa kisima ku ama msipate kamwe kiu, wala haja ya kuja kwa kisima hicho kwa sababu 

chemchemi na kunywa maji ya uzima kwa bure, watakuwa na uzima ya kunywa ama kuendelea kuishi.

Ekitaja jinsi ulivyo mto uliyotoka hekaluni, profesa davidson asema kwanza, mwamini aje kwa Yesu na anywe maji toka kwa hii chemchemi kubwa 

� Kuhusu maoni haya tunaweza sema kuwa jambo la kawaida mi kwamba ya uzima ; na kwa njia hiyo, kila mmoja wa wateule wa Kanisa atakuwa 

palikuwepo na chemchemi iliyokuwa ikiunganishwa na mlima wa hekalu, chemchemi ndogo kwa wakati wowote.

ambayo maji yalishuka mu bonde upande wa mashariki wa mji, na kuelekea Maelezo kuhusu huu mfano mmoja wa mto unapatikana kwa 

upande wa bahari. Tunachoweza kufahamu ni kwamba mto huo haukuwai kitabu cha ufunuo (sura 22), na tuna maandiko mengine mengi ya biblia 

kamwe kuwepo na hautakuwepo kwame kwa hali pana (kubwa), pengine kwa yanayo tu hakikishia kama jambo hili halizungu mziye wakati huu wa sasa, ila 

maajabu kwa maana kwa sasa inchi yote inakauka isipokuwa wakati wa mvua. wakati wa ntawala wa masihi wa miaka elfu. Kwa mfano, imeandikwa kwamba 

Kutokea mto huu ndipo ku napatikana bonde la sedroni linalo endelea hadi kwa kila upande wa ngambo ya mto kulikuwako na mti wa nzima, ambao 

kwa bahari iitwayo bahari ya ohunvi ambayo haiungane na bahari kuu majani yake yaliwa ponya mataifa, na siyo kwa kuponya kanisa, ambayo lina 

(oceans) kwa upande wa nje wala wa chini ya ndogo, na inapatikana pa 1308 wiikilishwa ama lina fananishwa na hekalu lililo tukuka ambako mto unaonzia. 

kwa urefu wa kushuka chini kutoka altitude ya juu, kama tujuavyo. Huu uponyajiwa mataifa yaani, ni pia wazi wazi fumbo ambalo mfano wake 

Kwa maono ya Ezekieli tunaona kwamba maji yalitoka inje ya nyumba ya inaonyeshwa, malipo, upomyaji wa maovu ya uumbaji sumbukao, dhambi 

Bwana, ya hekalu na ya kwamba popote yalikopita yalileta uhai na kutia yake na ugonjwa na uzaifu katika hali ya kuishi.

nguvu, uponyaji, mabadiliko ya uzima � Hata kwa bahari ya chumvi. Haya, kwa Tunaona tena kuwa wito utakao fuata hautakuwa na mwisho, kama 

fahamu zetu, ni mfano wa neema ya Mungu kwa kipindi cha wakati wa utawala kwa wakati huu wa sasa, kwa "hesabu kubwa ambayo Bwana Mungu wetu 

wa masihi, wakati wa Tangu KANISA, Nyumba ya Mungu, Hekalu, " makao ya ataita"  (mate 2:39). Haitakuwa kwa "kundi la wateule"  hakutakuwako tena 

Mungu kiroho" (Efeso 2:22), chemchemi za maji ya uzima, uponyaji, mageuzi, kusema : "Hakuna ajaye kwangu, kama hakuitwa na baba".  Wito wa wakati 

mabadiliko, itakuwa (neema) kwa jamaa zote za dunia, ambayo shurti inao huu utakuwa kwa watu wote -- kwa viumbe vyote -- " Yeyote atakaye, achukue 

nyeshwa ku pitia mfano wa jangwa la mashariki ya Yerusalemu ! Matokeo maji ya uzima kwa bure. Tunaona tena kuwa huu mwaliko mkuu unatolewa na 

yatakuwa baraka na malipo kwa Jamaa zote zinazoishi duniani na zinazo Mungu ku pitia roho mtakatifu na Kanisa tukufu, kama yese mavyo maandiko" 

penda ku pokea baraka. Na zaidi tena : Bahari ya chumvi ni mfano wa hesauu Roho na bibi arusi wanasema : njeo ! Tunaona tena kuwa neno hili "Bibi arusi" 

kubwa ya watu walio makaburini, na maji ya uzima yatawafikia hata wao na linapelekea wito huu kwa wakati ujao kwa (hali ya) hakika, kwa sababu hata 

yata waamsha kutoka katika usingizi wa mauti, ya kiwapa fursa za kuzawadiwa 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 

Ni wazi kwamba utimilifu wa maonohaya si jambo la wakati uliyo wa kipindi, wakati litakuwa katika mtukufu ka mili wa kufanana na Bwana 

pita ama la wakati wa sasa tunapokumbuka nyumba ya Mungu, Hekalu, wake. Baadaye, itafanyika "Harusi ya mwana kondoo" na bibi a rusi 

Kanisa, haijaenea bado na kwamba wakati huu wa sasa ni mda ambao Bwana hatakuwepo isipokuwa nyuma ya arusi, na wakati bibi arusi atakuwa 

ana andaa "mawe hai" ya hekalu .... anayachonga, anayapanga na amekubaliwa kama bibi arusi, Roho na bibi arusi watasema : Uje ! Kwa mataifa 

anayasawazisha kwa kusudi yawe nafasi ambayo yaliitwa kuwepo. Wakati huu --  wa pagani. Huu mji mtukufu (Ufalme), yerusaremu mpya tukufu, Kanisa, na 

wa sasa wa  injili ulionyeshwa mtindo wake wakati wa unjenji wa hekalu la mto wa maji ya uzima ya naotirika, neno hilo lina julishwa kwetu katika kita bu 

sulemani, mda wa matayarisho wa vifaa vya ujenzi, baadaya tunajulishwa cha Zaburi 46 : "Kuna mto ambao maji yake hufurahisha mji wa mungu, makao 

kwamba jengo lote lilipandishwa haraka, kila jiwe lilikuwa likiwekwa mahali mataktifu ya Mungu mkuu. Mungu yumo mjini humo, nao hauwezi kutikiswa. 

pake pa pekee na kila nguzo iliwekwa kwa namna yake ya kipekee na haya yote Mungu ataupa msaada alfa jiri na mapema  mji tukufu wa amani ! Hapa napo 

bilafujo ya nyundo ama ya chuma chochote. Ni sawa sawa na Kanisa, ambalo inasemekana kawa mito ya maji haitatoka na kuunda mto isipokuwa wakati 

ni "mawe yaliwo hai", Kama vile mtume Petro analiita (1Pet.2:5). Yana "jengwa wa asubui ya mda wa miaka elfu moja yautaala wa Masiya, na maelezo ya 

pamoja kwa kuunda nyumba ya kiroho", na jengo halitamalizika hadi pale jiwe naonyesha kwamba ni wakati wa taabu ambayo itakuwa kwa mwisho wa 

la mwisho la mawe hayo, litapangwa, litasawazishwa, na kuwekua mahali kipindi hiki chawakati wa sasa, na itaanzisha asubuhi ya miaka elfu moja. Wale 

pake. Ndipo utukufu wa Bwana utayijaza nyumba  Kanisa litatukuzwa. Ndipo ambao Bwana Mungu wetu aliita, na ambao waliitika wito huu, walikuja kwa 

wakati ulio fa nanishwa kwa maono haya utatimia (utafika), wakati mto wa Yesu, chemchemi ya maji ya uzima, na kwa sababu yake walitambua kuwa 

maji ya uzima, ya kweli na ya neema, yuta tirizika toka Hekalu lenye Bwana ni mwema. Wangalipashwa kuliacha neno na Neema ya Mungu kuka 

kutukuzwa. Kwa vile Hekalu hali jamalizika bado, hakuna bado mto, lakini ndani yao kwa uwingi, ili wasikae kwa hali ya ntasa lakini wazee matunda ya 

wakati Hekalu litakwisha, wakati wana memba tofanti wa mwili wa Kristo wata kumjua Bwana na mapenzi yake. Ni jukumu lao kutafuta neema ya Mungu 

kusanyishwa na kuungana katika utukufu, heshima na kutokufa wakiwa zaidi kwa kwasababu wawe chemchemi nyingi zaide na zaidi tena nene zenye 

pamoja na kichwa cha Kanisa, ndipo kupitia hilo kundi ya wateule wa Mungu kujaa neema na kweri ya Yesu Kristo. Kila mmoja wao lazima akeshe ili 

wanao ungana pamoja na kutukuzwa, mto uliyo mfano wa maji safi ya uzima asiipokee neema ya Mungu ya bure ili kwamba chemchemi hii isisongwe na 

yenye kunga akama jaspi ya tatatiririka. Ndani ya kila mmoja wa kundi hili au uchafu wa dunia ya leo iliyo mbaya, shabaa zake, matu maini yake, tamaa zake, 

Hekalu, ndani ya kilammoja wa  mawe yaliyo hai mnapatikana tayari kiburi chake, tamaa yamwili -- Kwa hiyo kwa sababu ya mpango mkuu wa 

chemchemi ya kweli na ya neema, na wakati hizi chemchemi zote zitaugana na Mungu na kongozi wake, tuwe tayari kupokea withi wa watakatifu kataika 

kichwa, chemchemi kubwa, matokea yatakuwa kwa kweli mto wa kukadirika  - nuru na kuwa katika ushirika na Bwana wetu mtukufu na kichwa kwa kusadi la 

-- Bahari kubwa. kutuma mto wa wokovu hadi miisho ya dunia � Kwa wakati unao faa � mto wa 

Akizungumza kuhusu nyakati hizi za baraka zijazo za dunia, Bwana maji ya uzima, mempe kama jaspi, kwa jamaa zote za dunia zitakazo mpenda. 

wetu anasema : "Ania miniye mimi, mito ya maji ya uzima itatiririka kutoka 2 Petro 1:4-11 ; 2 Kor. 6:1 ; Kol.1:12 ; Yohaana 1:3.

moyoni mwake, kama yasemavyo maandiko" (Yoh.7:38). Kwa kuwa mmoja wa 

kundi hili ambalo mto mkubwa wa maji ya uzima utaanza, ina lazimika, 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

KISIMA CHA MTO WA WOKOVU � EZEKIEL 47: 1-12.

"Anaye penda, na achukue maji ya uhai bila malipo" Ufunuo 22:17.

UFALME BARAKA YAKUHAKIKA
 JUU YA INCHI !
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De la page1, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine! De la page 5, Le Royaume Bénédiction sur la Terre Certaine!
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Continuez à page 4

mais aussi les choses à venir. Bien qu'il soit vrai que le sentier longtemps." Le soir arrivent les pleurs, et le matin 
de chaque croyant soit un sentier resplendissant, l ’allégresse.” Psaume 30:6; Rom.8:19,22                             
l'application spéciale de cette expression a toutefois trait à 
une classe de justes (justifiés). Les patriarches, les prophètes, 

Comme par instinct, la création tout entière 
les apôtres et les saints du passé et du présent marchèrent 

attend et désire, tout en étant en travail et tout en 
dans sa lumière toujours croissante ; et cette lumière ira 

gémissant, le JOUR qu'elle appelle "l'âge d'or, " mais ne encore croissant au delà du temps présent, - " jusqu'au plus 
connaissant pas le gracieux dessein du suprême haut point du jour ". C'est un sentier continu, sur lui brille cette 
Jéhovah, elle n'en a qu'un vague pressentiment ; ses plus lumière unique, - le Rapport divin, - s'accentuant toujours plus 
hautes conceptions au sujet d'un tel âge sont bien au- et illuminant le sentier aussi loin qu'il le faut et aussitôt qu'il en 

e s t  t e m p s .dessous de ce que sera la réalité. Le grand Créateur 

prépare un " festin de mets succulents " qui étonnera ses 
C'est pourquoi, " justes, réjouissez-vous en l'Eternel " et créatures et répondant à leurs prières dépassera leur 

attendez l'accomplissement de cette promesse. Beaucoup attente. Et à ses créatures ravies de merveilles, 
de chrétiens ont si peu de foi qu'ils ne s'attendent point à plus contemplant la longueur et la largeur, la hauteur et la 
de lumière, et, par suite de leur incrédulité et de leur 

profondeur de l'amour de Dieu, il déclare : " Mes pensées 
indifférence, ils sont laissés dans les ténèbres, alors qu'ils 

ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes 
auraient pu marcher dans la lumière toujours croissante. 

voies... Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la L'Esprit de Dieu, donné pour conduire l'Eglise dans la vérité, 
terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos veut prendre de ce qui est écrit et nous le révéler ; nous 
voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. " - Esaïe 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 5 5  :  8 , 9 .
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 Quel soulagement pour le coeur d'un enfant de 
l'obscurité profonde les peuples ", le monde ne restera pas Dieu, dans l'inquiétude à cet égard, s'il reconnaît que le 
toujours dans cette condition. Nous sommes certains que " le prophète Esaïe a prédit longtemps d’avance la vraie 
matin vient " (Esaïe 60:2, 21:12). Comme Dieu fait lever 

situation et le remède, en disant : " Car voici, les ténèbres 
maintenant le soleil sur les justes et sur les injustes, ainsi le Soleil 

couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples; 
de la Justice brillera au jour du Millénium en faveur de tout le 

mais sur toi se lèvera l'Eternel, et sa gloire sera vue sur toi. monde, et " mettra en lumière les choses cachées dans les 
Et les nations marcheront à (ou viendront vers) ta lumière ! ténèbres " (1 Cor. 4 : 5). Il dissipera les vapeurs pernicieuses du 
" (Esaïe 60 : 2, 3 - Darby). L'obscurité profonde est éclairée mal et apportera la vie, la santé, la paix et la joie.
dans cette prophétie par cet arc-en-ciel de la promesse 

: " Les nations (les peuples de la terre en général) 
Mais lorsque, après la Pentecôte, l'Evangile prêché viendront vers ta lumière. "La misère prolongée et les 

par Jésus fut compris, l'Eglise vit que les bénédictions ténèbres du monde, ainsi que le progrès lent de la vérité, 
promises au monde seraient d'une nature durable, que, pour n'ont pas été un mystère seulement pour l'Eglise, mais le 
les obtenir, le royaume devait être spirituel, composé de " 

monde lui-même en a senti l'existence. Semblables à 
vrais Israélites ", d'un " petit troupeau " qui, choisi à la fois parmi 

celles qui enveloppèrent l'Egypte, ces ténèbres ont été si les Juifs et les Gentils, serait élevé à la nature et à la puissance 
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 .  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 
Celui qui se détourne des vaines spéculations une lumière plus vive encore brille depuis les jours de Jésus, 

humaines et voue son temps à sonder les Ecritures, sans comme il le prédit lui-même en disant : " J'ai encore 
exclure la raison dont Dieu nous invite à user (Esaïe 1:18), beaucoup de choses à vous dire ; mais vous ne pouvez pas 
trouvera qu'un arc béni de la promesse embrasse toute les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit 
l'étendue des cieux. Mais ce serait une erreur de croire, de vérité, il vous conduira dans toute la vérité... et il vous 
que ceux qui sont sans la foi et sans la justification qui en annoncera les choses à venir. " - Jean 16 :12, 13.
est la conséquence, puissent aussi saisir clairement la 
vérité : non, elle n'est point pour ceux-là. Le Psalmiste dit : " Après la mort des apôtres, il vint toutefois un temps où 
La lumière [vérité] est semée pour le juste " (Ps. 97 : 11). la majorité de l'Eglise commença à négliger la lampe et à en 
Une lampe a été dévolue à l'enfant de Dieu, lampe dont confier l'entretien à des docteurs humains ; et ces docteurs, 
la lumière dissipe beaucoup de ténèbres de son sentier. " enflés d'orgueil, s'attribuèrent dès le début titres et fonction et 
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur commencèrent à régner sur l'héritage de Dieu. Puis, petit à 
mon sentier. " (Ps. 119 : 105). Mais il n'y a que le “sentier petit, il se forma une classe spéciale nommée " le clergé ", 
des justes”, qui soit comme “l'éclat du soleil, dont la dont les membres se considérèrent eux-mêmes, et furent 
lumière croisse jusqu'au plus haut point du jour” (Prov. 4 : considérés par les autres, comme des guides en la foi et 
18). Actuellement, il n'y a aucun juste, " point de juste, pas dans la vie pratique, contrairement à la parole de Dieu. Par 
même un seul " (Rom. 3 : 10) ; nous parlons ici de ceux qui cette soumission à la doctrine d'hommes faillibles et par la 
sont " justifiés par la foi ". Ceux-là seuls ont le privilège de négligence de la parole du Dieu infaillible, le grand système 
suivre le sentier qui augmente sa lumière, - de voir non de la papauté ne tarda pas à se développer.
seulement le développement actuel du plan de Dieu, 

7:38). Afin de faire partie de cette classe dans peut exister qu’après le mariage ; et une fois que 
laquelle le grand fleuve d'eau de la vie va l’Epouse est acceptée en temps que telle , "l'Esprit et 
commencer, il est nécessaire, en premier lieu, que l'Epouse disent: Viens!" aux nations - les Païens. Cette 
le croyant vienne à Jésus et boive de cette grande même ville glorieuse (Royaume), la Nouvelle Jérusalem 
source de vie ; et grâce à cela, chacun des élus de glorifiée,  l'Eglise, et le fleuve de l'eau de la vie qui en 
l’Eglise deviendra une petite source en temps voulu. jaillit, sont portés à notre attention dans le Psaume 46: "Il 
La description de ce même fleuve symbolique nous est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de 
est donnée dans le livre de l'Apocalypse (chapitre Dieu, le sanctuaire des demeures du Très Haut. Dieu est 
22), et nous trouvons des preuves abondantes que au milieu d'elle : elle n’est point ébranlée. Dieu la 
cela ne se réfère pas à l’âge actuel, mais à l'âge secourt dès l’aube du matin. »- Glorieuse ville de paix! 
Messianique. Par exemple, il est écrit que sur les Ici aussi il est dit que ces courants d’eau ne vont 
deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie, dont s’écouler pour former un fleuve qu’à partir du matin 
les feuilles servaient à la guérison des nations - et Millénaire et le contexte réfère  particulièrement au 
non pas à la guérison de l'Eglise, qui est représentée temps de la détresse qui clôturera l’âge présent et 
par le temple glorifié à partir duquel commence le i n t r o d u i r a  l e  m a t i n  d u  M i l l é n a i r e .
fleuve. Cette guérison des nations signifie, aussi Ceux que l’Eternel notre Dieu a appelés, et qui ont 
clairement qu’une image symbolique pourrait répondu à cet appel, sont venus à Jésus, la source de 
l’indiquer, la restitution, - la guérison des maux de la vie, et grâce à lui ont réalisé que l’Eternel est bon. Ils 
création gémissante, son péché avec la maladie et devraient  laisser la Parole et la grâce de Dieu 
l ' i m p e r f e c t i o n . demeurer en eux richement et abondamment, de 
Nous remarquons également que l’appel qui suivra façon à ne pas être stériles mais porter du fruit dans la 
ne sera pas limité, comme à l'heure actuelle, à «un connaissance de l’Eternel et de sa volonté. C'est à eux 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu à chercher à obtenir plus de grâces divines pour 
appellera." (Actes 2:39.) Ce ne sera pas pour une devenir des sources de plus en plus grandes et 
"classe élue”, on ne dira plus:« Nul ne peut venir à profondes remplies de grâce et de vérité de Jésus 
moi, si le Père ne l'attire." L'appel durant cet âge sera Christ. Chacun d’eux doit veiller à ne pas recevoir la 
général - à toute créature -« Quiconque le désire, grâce de Dieu en vain afin que cette source ne soit pas 
prenne de l'eau de la vie gratuitement. " Nous étouffée par les rebuts de ce monde actuel mauvais, 
remarquons également que cette plus grande ses objectifs, ses espoirs, ses ambitions, son orgueil, ses 
invitation est accordée par Dieu à travers l'Esprit désirs de la chair- par conséquent en vertu de la 
Saint et l'Église glorifiée, comme il est écrit," L'esprit et Providence et de la direction divine , nous soyons à 
l'Epouse disent: Viens! " Nous remarquons même de recevoir l’héritage des Saints dans la lumière, 
également que cette expression, » l'Epouse, « place et être en communion avec notre glorieux Seigneur et 
cet appel dans le futur d’une façon certaine, parce tête pour envoyer le fleuve du salut jusqu'aux extrémités 
que, bien que l'Eglise élue de cet âge Evangélique de la terre en «temps utile» - le fleuve de l'eau de la vie, 
soit appelée à sortir du monde pour devenir limpide comme du cristal, à tous ceux des familles 
l'Epouse de Christ, elle n’obtient ce rang élevé, qu'à terrestres qui le désireront.  2 Pierre1:4-11;  2 Cor. 6:1; 
la fin de l'âge, quand elle sera  dans la gloire C o l  1 : 1 2 ;  1  J e a n  1 : 3 . A m e n .
parfaite à la ressemblance de son Seigneur. Puis, 
viendra "le mariage de l'Agneau», et l’Epouse ne 
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anatayarisha "sherehe (siku kuu) yenye vyakula vitamu" ambayo kutambuka wakati huu wa sasa, -- " hata cchana kamili ", ni njia inayo 

vitashangaza viumbe vyake na inayojibu maombi yao na kuwa zaidi endelea, juu yake una meremeta huu mwanga wa pekee, uhusiano 

ya vile walio tazamia. Anatangaza kwa viumbe vyake wanao furahia wa Mungu, --- unaendelea zaidi naunaangazia njia ijapokuwa bali 

maajabu, wakitazama urefu na upona, kwenda juu kwake na uzito wa wakati ungali ko unawaka.

upendo wa mungu : "Mawazo yangu siyo mawazo yenu na mjia zenu Ni kwasababu huyo, "wenye haki, furahini katika Bwana" na 

siyo njia zangu.... Kwakuwa kama vile mbingu ziko juu sana ya inchi, ongozeeni utimilifu wa ahadi hii. Wakristo wengi wana imani ndogo 

ndivyo njia zangu ziko juu sana ya njia zenu na mawazo yangu juu sana hata hawaambatane kamwe kwa nuru, na sababu ya kutokua 

sana ya mawazo yenu"  Isaaya 58:8-9. mini kwao na kuka kwao bila msimamo, wa mebaki katika giza, 

Ona namna gani moyo wa mtu aliye mwana wa Mungu wakati wangeliweza kutembea katika mwanga unao ongezeka zaidi. 

unahimizwa ; ajapo pokuwa na huzuni juu ya jambo la magumu Roho wa Mungu aliyetolewa kwa kuongoza kanisa ndani ya kweli, 

wakati anatambua kama nabii Isaaya alikuwa tayari amekwisha anachukua sehemu ya mambo yaliyo andikwa na kutufunulia ; 

kutabiri tangu zamani hali hii nzuri yafuraha tele na anasema pia juu Tunaposhika yaliyo andikwa hatukose kitu, maana mandiko 

ya dawa itakayo ponyesha magumu haya : "Tazama, giza litaifunika matakatifu yanaleta hekima hadi kwa wokovu kwa njia ya imani 

dunia, giza nene litayafuni ka mataifa, lakini wewe, mwenyezi � katika Yesu Kristo. 2Tim.3:15.

Mungu atakuangazia, utukufu wake utaonekana kwako. Mataifa Hata kama iwe tena kweli ya kwamba "Giza inafunika dunia 

yatanjia mwanga wako" ! (Isaaya 60:2-3). Giza nene limeangaziwa na inalemea wataifa" ulimwengu hautadamu siku zote katika hali 

ndani yaunabii huu na upinde wa ahadi : "Mataifa (watu wa dunia kwa hiyo. Tunao uhakika kwamba "asabui inakuja" (Isaya 60:2, 21:12). 

ujumla) ya taujia mwanga wako". Taabu ndefu na giza ya ulimwengu Kama vile Mungu ana waangazia jua wenye haki na wasiyo haki, 

pamoja na maendeleo ya kweli yaliyo na mwendo mpole sana, ndivyo jua la haki litanga kipindi cha miaka elifu kwa watu wote, na 

haikukua fumbo ya kanisa tu peke yake bali hata ulimwengu atafunua mambo yote yalyofichwa ndani ya giza (1Kor.4:5). 

wenyewe ulisikia kuwepo kwa hali hiyo. Giza hiyo ilikuwa nene sawa Ataondoa hewa mbaya yenye kusumbua watu na kuleta nzima, afya, 

sawa na ile iliyo funika misri kiwango cha mtu angeliweza kuigusa. amani na furaha. Lakini injili iliyo hubiri wa na Yesu ilieleweka kiisha 

Mtu yeyote anaye achana na mafikiri ya kibinadamu na siku ya pentekoste wakati Kanisa liliona kama baraka ambazo 

kuutoa mda wake kwa kuyachunguza maandiko, na kutumikisha akili ulimwengu uliahidiwa zilikuwa za kudumu na kwamba, kwa kuzipata, 

yetu ambayo Mungu anatuomba tutumikishe (Isaya 1:18) ataona ufalme ali pashwa kuwa wa kiroho, unaoundwa na "Israeli wa kweli", 

namna gani, upinde wa baraka ya ahadi unavyo ki kumbatia sehemu na "kundi ndogo" ambayo, limechanguliwa kati ya wayahundi na 

yote ya mbingu. Lakini inaweza kuwa kose kuamini kwamba wale mataifa, na kwinuliwa ki asili na nguvu za kiroho (Efeso 3:5-6). Kwa 

wasiyo na imani  na ambao hawahesabiwe haki, kama matokeo kwa hiyo tunasoma kwamba Yesu amedhihirisha kwetu uzima usiyo na 

jinsi tujuavyo, wanaweza nao pia kuijua kweli wazi wazi : Hapana, siyo kifo kwa njya ya enjili (2 tim.1:10). Nayo nulu ingao sana ingaali 

hivyo. Mwandishi wa zaburi anasema "Mwanga (kweli) humwangazia tamgu siku za Yesu, kama vile anavyo itabiri mwenyewe akisema. 

mtu mwadilifu" (Zab.97:11). Taa ulitolewa (pewa) kwa mwana wa "Ninayo bado mengi yakuwaambieni, ila kwa sasa hamwezi 

Mungu, Taa ambayo nuru yake inafukuza giza nyingi iliyo katika kuyastahimili. Lakini atakapo kuja huyo roho wa ukweli, mfariji, 

mapito yake. "Neno lako ni taaya miguu yangu na mwanga wa njia atawaongoza kwenye ukweli wote... na atawajulisheni yatakayo kuja"  

yangu" (Zab.119:105). Lakini kuna "njia ya wenye haki" tu, ndiyo Yohana 16:12-13.

inafanana "kumulika kama jua"  ambayo mwanga unaongaa zaidi na Baada ya kifo cha mutume, kukawa mda ambao wengi wa 

zaidi hata mchana kamili (Meth.4:18). Kwa sasa, hakuna mwenye haki wana memba wa Kanisa wakwanza kuzarau taana kukabiri matunzo 

hata mmoja, "Hakuna hata mmoja mwadilifu (aliye mwenye haki)-- yake kwa ma daktari wa kibi nadamu ; na ma daktari hao, wenye kujaa 

Rom.3:10 ; Hapa tunazungumzia wale waliyo hesabiwa haki kwa kiburi, wa kiajipatia tangia hapo mwanzo vyeo na huduma na 

imani". Ni hao peke yao wa  mepata fusa ya kuifuata njia inayo wakaanza kutawala wathi wa Mungu. Baadaye, punde kidogo, 

ongeza nuru (mwanga) yake, sio kuona jinsi mpango wa Mungu kukajiunda kikundi chaki pekee kiitwacho "Wenye daraja" (clerge) 

unavyo endelea pekee yake bali pamoja na kuona mambo yajayo. ambao wana memba wana jihesabu wao wenyewe na walihesabiwa 

Hata kama njia ya kila mwamini inaweza kuwa yenye kungaa, na wengine, kama waongozi katika Imani wakiwa tofauti kwa hali yao 

matumizi ya hili neno lina elekea kundi la waadilifu (walio hesabiwa ya kutumika kinyume cha neno la Mungu. Kwa sababu ya kufuata 

haki). Mababu wa imani, manabii, mitume na watakatifu  wa zamani mafundisho ya watu wazaifu na kwa hali ya kuzarau Neno la Mungu 

na wa sasa walio nekana wakitembea katika mwanga wake unao zidi ambalo halinakosa, baadaye mtindo mkuu wa upapa ukaendelea.

ku kua siku zote ; na mwanga huu utaendelea ukikua kuzidi hadi 

Maneno upatanisho, kutiamayo, matengenezo katika hali yake ya kwanza ya ukamilifu wakibinadamu na ya ushirika 

yanaonyesha kama kuna kitu kilicho potea na kinapashwa na Mungu.  Mambo hayo yote ya naelezwa katika neno okolewa. Kwa 

kukombolewa au kuokolewa. Kwa sababu ya kutokutii ya Adamu, sababu hiyo, Mtume Petro anasema kwa Kanisa la kwanza ; "......... 

chochote alichokuwa nacho kilipotoa, kuanzia kwake na kwa nzao wakati wa kurekebishwa na Mungu umefika ..... ambao mbingu 

wake wote. Bustani ka milifu, starehe, uhusiano na Mungu, afya, na inapashwa kupokea hadi wakati wa imarishaji wa vitu vyote, ambao 

uzima wenyewe. Yesu alikuja kuokoa na kutengeneza chenye Bwana Mungu alisema tangu zamani kupitia vinywa vya manabii 

kilipotea. Ni kwa sababu ya kutengenenza dunia na mwanadamu wake watakatifu. Mate 3:19-21.

Zamani jamaa la kibinadamu lilikuwa na tabia kamilifu ya magonjwa na novu. Tuliona kama Mungu alipanga mbele ya wakati 

akili, ya kujua mema na mabaya na maumbile, ambayo iliwa kilishwa umuhimu wa ushindi huu wa nbaya juu ya mtu, ili liwe somo katika 

ndani ya utu wa baba yao Adamu kichwa. Mzuri na wa kustahili katika maisha yake mazima (yote) kwamba dhambi na  manti (kifo) vi 

umbo lake, wa kufanana na Mungu katika hali za kiakili na kujua mema natembea pamoja na vyote vi wili ni maa dui, lakini kumtii Mungu, 

na mabaya ya hali yake (kwa mfano wa Mungu) na mwenye kupewa uzima na raha vinachangana bila kutenganishwa, na Mungu ni rafiki 

jukumu la kuwa mfalme au Mungu juu ya viumbe vyote vya duniani wake mzuri soma na wa kweli. Tunaona kama Mungu, baba mwenye 

(Kwa sura yetu, atawale wanyama, ndegu, samaki) Adamu ni mfano ya mapendo, anaye ruhusu ubaya kwa manufaa ya mwanadamu na 

ukamilifu wa binadamu. Alipokelewa kwa uchunguzi wa Yehovah aliye anaye tu mikisha kuwepo kwa ubaya kwa kuhahikishia mwanadamu 

mtaja mtu "Mwema sana". Hakuwa Mungu. Hai kuwa shabaa ya tabia isiyo weza kubatilika. "Mwanadamu akawa mwenye dhambi 

Mungu ya kuumba Mungu mwingine, ila mtu : "Na tuumbe mtu kwa zaidi", Haki ya amri zake, uwingi wa rehema yake, "ntajiri wa rehema 

mfano wetu". Hatungeli pashwa kuzani kwamba ku fanana Mungu ki yake isiyo na mwisho" na kwa sababu ya upendo mkubwa ambao 

akili na kwa kujua mema na mabaya ina maanisha kuwa tutakuwa na alitupenda", Kwa mjia ya kutukombea na dhambi zote kupitia Yesu 

uwezo sawa sawa ki akili na wa kujua mema na mabaya ; Lakini, haki, Kristo. Tuliona tena kwamba kwa sababu ya kutokutiikwa mtu mmoja 

huruma, upendo, kweli, na uwezo wa mafikiri, wa kuchukua namzi, watu wote walifanyika wenye dhambi, na ya kwamba kwa kutii kwa 

nakazalika, ingawaje kulikuwepo na mpaka kwa uwezo wao mtu mmoja, watu wengi watahesabiwa haki (Rom.5:19), na kuwa kwa 

walifanana kwa tabia, kama vile haki, upendo. wa Mungu, ili aweze wakati fulani, Mungu atawaleta watu wote kwa ukamilifu ambao 

kutuambia : "Njoni na tusemezane". Lakini kabla Adamu ajue watakuwa tena "Wema zaidi " Ni ukombozi, usima mishaji wenye 

kuutumikisha huo uwezo, dhambi iliingia, na maunti ikafuata. nguvu wa binadamu, hali na vitu vilinyo potea katika Adamu wa 

Ikibunguza na kuharibu umbo nzuri la ukamilifu wa ustadi wa ki akili kwanza.

na kujua mema na mabaya kwa Adamu kwa vitendo tafauti kama vile  

Wote walio wa jamaa la Adamu, isipokuwa : 1. "Bibi arusi" hili? Kwa sababu ya furaha ambayo Mungu anawaahidi katika agano 

wa Kristo. 2. "Mabikira, na washindikizi wao wakawafuatana". 3. Watu hilo, kama vile wakifa pamoja na Yesu kwa kusulibisha mambo yote ya 

wamoja waliotenda dhambi isiyo samehewa, waki fanya dhambi kwa dunia yaliyo na faida kwao, watakuwa warithi pamoja naye wa withi 

makusudi, baada ya kuitambua kweli, na walio hesabu damu ya wa mbinguni. Ikiwa pamoja naye tunakataa na kuisulibisha asili yetu 

agano kuwa kama kintu kigeni kwao japo walifanywa upya kupitia ya ki binadamu, tutapata asili ya ki Mungu pamoja naye. Wale ambao 

damu hiyo. (Hebr.10:26-29). hawaingiye mu agano hili la kusulibisha asali yao ya kibi nadamu, 

Makundi haya matata yalifanya patano na Mungu, patano ambayo watabaki nayo na watainuliwa na kubadilishwa kwa hali ya kufikia 

waliacha haki zao za. Kurudishiwa hali na ukamilifu wa ki mwili. ukamilifu wa kibinadamu. Wazo lingine ni kwamba ni sasa kipindi cha 

Walitamka kuwa watauchukuwa (ku beba)  msalaba wao na kupata taabu na kufa pamoja naye. Haitawezekana kwa kipindi cha 

watamfuata Yesu. Kuliko kuishi na dunia wanahesabika kama walio wakati ujao. Kwa maana mauti haitakuwepo tena, hapa takuwepo 

kufa katika dunia. Kuliko kutumaini kurudishiwa mwili, wa nakubali tena kifo, wala uchungu--- kwa maana mambo yote ya kale ya 

kuisulibisha miili yao. Kwa sababu gani walifanya agano amapatano mepita. Kwa sasa tupo mu kipindi cha wakati wa dhambi, wa uovu na 

UKOMBOLEWA  � YA NANI �
 Mwana wa mtu amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea �Luka 19:10.

"KWA MAANA VIUMBE VYOTE VINANGO JOEA KWA HAMU. 

MUNGU AWADHI HIRISHE WATOTO WAKE"  (ROM 8:19).

LAKINI NANI ATASIMAMISHWA TENA ?

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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Continuez à page 7

Les mots réconciliation, rafraîchissement et communion avec Dieu.Tout ceci est suggéré dans le mot 
restoration suggèrent que quelque chose a été perdu et sauvé. Pour cette raison, l’Apôtre Pierre dit à l’Eglise 
qu’il doit être récupéré ou sauvé. A cause de la primitive:”…des temps de rafraîchissement viennent de la 
désobéissance d’Adam,tout ce qu’il possédait a été part du Seigneur…que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps 
perdu , à la fois pour lui et pour sa postérité.—un jardin du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 
parfait, le bonheur, la communion avec Dieu, la santé, et anciennement par la bouche de ses saints prophètes.”   
la vie elle même. Jésus est venu pour sauver et restaurer A c t e s  3 : 1 9 - 2 1 .  
ce qui a été perdu—pour restaurer la terre et l’homme 
dans son état originel de perfection humaine et de 

La famille humaine possédait autrefois une sont tous deux ses ennemis, tandis que l'obéissance à Dieu , 
nature parfaite mentale, morale et physique, la vie et le bonheur sont indissolublement liées, et que Dieu 
représentée en la personne de leur père Adam / tête. est son véritable et meilleur ami . Nous voyons Dieu, le Père 
Beau et majestueux dans sa forme, semblable à Dieu affectueux,   permettant le mal pour le bien de l’homme et 
dans les qualités mentales et morales de son être (à profitant de sa présence pour prouver à l’homme son 
l'image de Dieu) et délégué à être le roi ou le Dieu sur caractère inaltérable, "le péché devint excessivement 
toutes les créatures terrestres ("à notre ressemblance, qu'il pécheur», la Justice de ses lois, l’abondance de sa 
domine sur le bétail, les oiseaux, les poissons ", etc) Adam miséricorde, «L’infinie richesse de sa grâce »et "à cause du 
est l'image de la perfection humaine. Il a été reçu à grand amour dont il nous a aimé », en nous rachetant de 
l’inspection de Jéhovah qui l’a prononcé un «très bon» tous les péchés par Jésus-Christ. Nous avons vu aussi que » 
homme. Il n'était pas un Dieu-ce n’était pas le but de comme par la désobéissance d’un seul homme plusieurs 
Dieu de créer un autre Dieu, mais un homme: "Faisons ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l’obéissance d’un 
l'homme à notre image". Nous ne devrions pas supposer seul, plusieurs seront constitués justes. (Rom. 5:19), et que en 
que d'être mentalement et moralement à l'image de temps voulu,  Dieu veut ramener tous les hommes à l'état de 
Dieu signifie que nous aurons la même capacité perfection où ils seront à nouveau «très bon». C'est la 
mentale et morale ; mais, notre justice, miséricorde, restitution, la restauration à l'humanité de la puissance, les 
amour,  vérité, et pouvoirs de raisonnement, de décision, qualités et les choses perdues dans le premier Adam.
etc, bien que limité dans leur capacité sont les mêmes 
en nature, comme la justice, l'amour, etc, de Dieu, afin "Car la vive attente de la création attend la 
qu'il puisse nous dire: «Venez et plaidons." Mais avant qu’ r é v é l a t i o n  d e s f i l s  d e  D i e u » R o m .  8 : 1 9

Adam n'ait appris à utiliser pleinement ses pouvoirs, le 
péché est entré, et la mort a suivi, dégradant et 

M a i s  q u i  s e r a  r é t a b l i ?détruisant par ses différentes actions comme la maladie 
et le vice , l’apparence superbe de la perfection des 
facul tés intel lectuel les et morales d ’Adam.                                            Tous ceux de la famille Adamique, sauf (1) "L’Epouse" 
Nous avons vu que Dieu a prévu la nécessité de cette de Christ, (2) "Les Vierges, ses compagnes la suivirent », et (3) 
victoire du mal sur l'homme, afin qu'il puisse apprendre à quelques-uns qui commettent le péché impardonnable, 
jamais la leçon, que le péché et la mort vont de pair et péchant volontairement, après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, et qui considèrent le sang de l'alliance par lui, une nature divine. Ceux qui n'entrent pas dans cette 
lequel ils ont été sanctifiés une chose profane. (Hébreux alliance de sacrifier leur nature humaine, la conserveront et 
10:26-29). Ces trois classes ont fait une alliance avec seront élevés et restaurés à la perfection humaine. Une autre 
Dieu, par laquelle ils renonçaient à leurs droits de pensée est que c’est maintenant la période pour souffrir et 
bénéficier de la restitution et de la parfaite condition mourir avec Lui. Ce ne sera pas possible dans l’âge à venir. 
charnelle. Ils déclarèrent qu'ils prendront leur croix et Car la mort ne sera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni douleur - car 
suivront Jésus. Au lieu de vivre avec le monde, ils seront les premières choses ont disparu. Maintenant nous sommes 
considérés comme morts dans le monde. Au lieu dans l'âge du péché , du mal et du sacrifice, l’âge à venir 
d'espérer une restitution de la chair, ils sont d'accord de sera pour  la  gloire et la restitution. (Apoc. 21 :4.) Certes, la 
crucifier leur chair. Pourquoi font-ils cette alliance? En famille restaurée pourra venir à la fontaine et boire de l’eau 
raison de la joie que Dieu leur promet dans cette de la vie gratuitement, ils auront la vie en abondance, mais 
alliance, voire s’ils meurent ainsi avec Jésus sacrifiant  elle sera différente de l'immortalité comme  source de vie , 
tous les intérêts terrestres, ils deviendront cohéritiers avec "qui jaillira en VOUS » de sorte que vous n'aurez jamais soif, ni 
lui pour un héritage céleste. Si avec Lui nous renonçons et besoin de venir à ce torrent pour se rafraîchir ou pour 
sacrifions notre nature humaine, nous obtiendrons avec c o n t i n u e r  à  v i v r e :

Se référant à la description du torrent qui cette vision ne peut être une chose ni du passé ni du 
sortait du Temple, le professeur Davidson dit: «Le fait présent quand on se rappelle que la maison de Dieu, le 
naturel sur lequel repose cette conception est qu'il y Temple, l'Eglise, n'est pas encore complète- que l’âge 
avait une source reliée à la colline du Temple, dont présent est le temps où le Seigneur prépare les "pierres 
les eaux se jetaient dans la vallée à l'est de la ville, et vivantes" pour le Temple, - il les sculpte, les ajuste et les 
coulaient vers la mer. "Autant que nous sachions, polit pour la place à laquelle elles ont été appelées. 
cette source n’a jamais été et ne sera jamais de L'âge présent de l'Evangile a été typifié dans la 
grande taille, à moins d’un miracle car à l'heure construction du Temple de Salomon,  la période de 
actuelle l'ensemble du pays est aride, sauf pendant préparation des matériaux, après quoi nous sommes 
la saison des pluies. A partir de cette source s’étend  informés que tout le bâtiment a été monté rapidement, 
la vallée du Cédron qui mène directement à la mer chaque pierre posée à sa propre place et chaque 
Morte, qui, comme on le sait très bien, n'est pas poutre dans sa propre position, et tout ceci sans le bruit 
rattachée aux océans soit en surface soit sous terre, d'un marteau ou de tout autre outil de fer. Il en est de 
et se trouve à 1.308 pieds au-dessous du niveau de même avec l’Eglise, les «pierres vivantes», comme 
l a  m e r .  l'apôtre Pierre l’appelle . (1 Pet. 2:5.) Elles sont «édifiées 

ensemble pour former une maison spirituelle », et le 
Pour revenir à la vision d’Ezéchiel, nous bâtiment ne sera  achevé que lorsque la dernière de 

notons que les eaux s'écoulaient hors de la maison ces pierres, aura été ajustée, polie et posée dans sa 
de l’Eternel, du Temple, et que partout où elles position. Alors la gloire de l’Eternel remplira la maison - 
coulaient, elles apportaient la vitalité et le l'Eglise sera glorifiée. Alors le temps représenté dans 
rafraîchissement, la guérison, la restauration à la vie cette vision arrivera, lorsque le torrent de l'eau de la vie, 
- même à la Mer Morte. Ceci, à notre de la vérité et de la grâce, jaillira du Temple glorifié. 
connaissance, est une image de la grâce de Dieu 
au cours de l'âge  Messianique, lorsqu’ à partir de  Puisque le Temple n’est pas encore achevé, il 
l'Eglise, la maison de Dieu, le Temple, "l'habitation n’y a pas encore de torrent, mais lorsque le Temple sera 
de Dieu en Esprit» (Éphésiens 2:22), le flot de l'eau de terminé, lorsque les différents membres du corps de 
la vie, la guérison, la restauration, le rajeunissement, Christ seront rassemblés et unis dans la gloire, l'honneur 
s’étendra vers toutes les familles de la terre, dont la et l'immortalité avec la tête de l'Eglise, alors de cette 
condition est représentée par le désert à l'est de classe des élus de Dieu unis et glorifiés, le torrent 
Jérusalem! Le résultat sera la bénédiction et la symbolique de l’eau de la vie limpide comme du cristal 
restitution de toutes les familles qui vivent sur la terre jaillira. Dans chacun des membres de cette classe ou 
et qui veulent recevoir la bénédiction. Et encore Temple, dans chacune de ces «pierres vivantes», se 
plus: la mer Morte représente le grand nombre trouve déjà une source de vérité et de grâce, et quand 
d’êtres humains qui ont disparu dans les tombes, et ces nombreuses sources seront unies à la tête, la 
l'eau de la vie atteindra même ceux là et les source principale, le résultat sera bien sûr un flot de 
réveillera du sommeil de la mort, leur donnant des bonnes proportions, - un fleuve. En parlant de ce temps 
p o s s i b i l i t é s  d e  r e s t i t u t i o n ! ! !  de futures bénédictions du monde, notre Seigneur 

déclare: «Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
Il est évident que l’accomplissement de couleront de son sein, comme dit l’Ecriture." (Jean 

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

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

•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

•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

“Le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.”—Luc 19:10

RESTITUTION � POUR QUI? 

LE TORRENT DU SALUT - Ezéchiel 47:1-12.

"Que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie gratuitement » Apoc. 22:17.
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