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D'APRES l'ébauche du plan divin révélé, telle 
qu'elle a été esquissée jusqu'ici, il est évident que le 
dessein de Dieu pour l'humanité est une restitution ou un 
rétablissement à la perfection et à la gloire perdues en 
Eden . (Actes 3:19-23) L'évidence la plus forte, la plus 
décisive à ce sujet, ressort de la pleine compréhension 
de l'étendue et de la nature de la rançon même. Le 
Rétablissement prédit par les apôtres et par les prophètes 
doit suivre la rançon comme une conséquence juste et 
logique. Il faut que toute l'humanité (à moins qu'elle ne 
résiste obstinément à la puissance salvatrice du grand 
Libérateur) soit délivrée du péché originel, "de la 
servitude de la corruption, "de  la mort, conformément à 
la disposition de Dieu dans la préparation d'une rançon ; 
autrement cette dernière n'aurait pas de valeur pour tous. 
(1 Tim. 2:6)  Il est bon d'écouter et d'obéir à la Parole 
certaine de la prophétie de Rom. 5: 12, 19-21, ainsi:

“... car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. 
... Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce 
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Objectifs: Ceci est le premier numéro du Journal Chrétien trimestriel et voici le but de cette publication: Nous vivons dans les derniers jours – la fin de l’âge évangélique, dans la 

saison croissante de l’hiver aussi bien qu’à l’aube du Royaume de Christ en puissance pour lequel on a prié depuis si longtemps; qu’il y a des faits non seulement discernables par 

l’étudiant assidu de la Parole guidé par l’Esprit mais aussi des signes qui témoignent de la même chose et qui sont reconnaissables par le monde en général  ; et nous souhaitons 

que “la maison de la foi”soit entièrement éveillée. Non seulement les aider à se réveiller mais les assister à “revêtir toute l’armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais 

jour”.  Et à cause de cela, leur donner de la persévérance afin d’ajouter à leur Foi la Vertu, à la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Amour fraternel et la 

Charité; pour ceux qui se confient au sacrifice de Christ pour le monde. Luc 21: 36, Mat. 6:10, Eph 6:13, 2 Pierre 1:4-11

Nous encourageons ceux qui sont honnêtes et sincères et qui perçoivent les besoins du temps présent à s’abonner à cette publication Trimestrielle gratuite indiquant clairement 

leurs adresses. Puisque le journal est gratuit, le coût de l’abonnement est uniquement celui de  l’envoi (timbre et enveloppe) que la poste d’Uganda fait payer.Voici les prix d’envoi: 

1 copie, par an 10,800 sh.: par la poste pour toutes les régions d’Uganda. 1 copie, par an 900 sh. & 14,200 sh.:  Par la poste pour toutes les régions respectivement du Kenya et de 

Tanzania. 1 copie, par an 10,800 F. : pour toutes les régions de Rwanda et Burandi par la poste. 1 copie 1$ , soit 12 $ par an pour toutes les régions de D.R. Congo par la poste.Tous 

les paiements  en liquides doivent être envoyés à notre adresse.Cependant nous demandons que si une personne au coeur sincère ne peut pas payer l’affranchissement , qu’elle 

nous écrive pour nous le faire savoir et par la Providence divine, nous l’ajouterons à la liste des pauvres afin que nous puissions continuer à lui envoyer la publication.

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
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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

Kotokana na misifani ya mpango wa Mungu wa ufunuo, 
kama picha ilivyo andikwa mbio-mbio, ni uhakikisho  kwamba yeye 
kumutengeneza mwanadamu ni malipo ao kunidishwa kwa ukamili na 
utukufu vilivyo potea mu Edeni. (Matendo 3:19-23). Whakika wa 
nguvu na wakumalizia unaonekana wazi sana wakati eneo na aina ya 
ukombozi vimehakishwa na kukubaliwa. Malipo yaliotabiriwa na 
mitume na manabii yanapashwa na kufuata ukombozi kama haki na 
mwandamano wa akili. Kufuatana na mipangilio ya Mungu mukutoa 
ukombozi, kila binadamu, kama tu hawa katai kwa kupenda kwao zile 
nguvu kubwa za mufunguaji mkuu, wala ukombozi hauwafai wote (1 
Timoteo 2:6). Tunafanya vizuri wakati tunaheshimu neno la unabii mu 
Warumi 5:12, 19-21 yani:

“....Wa ajili ya kukutii kwa mmoja, wote wamefanywa kuwa 
watenda dhambi, kwa hio kwa utiifu wa mmoja wengi watafanywa 
kua haki. .... Eti kama ginsi dhambi imetawa mauti, ndivyo hivyo 

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)
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Esaie 25:1 ROYAUME DE CHRIST

Le Rétablissement Garanti par la rançon- Point de vie Eternelle, mais une Epreuve pour l'obtenir, Garantie 
par la Rançon — Les Conditions et les Avantages de l'Epreuve —  Le Sacrifice du Christ était nécessaire 
— Comment la Race Humaine pouvait être rachetée et le fut par la mort d'un seul Homme —  La Foi et 
les Oeuvres sont Toujours Nécessaires — Le Châtiment du Péché Volontaire est certain — Y aura t-il 

assez de place sur la Terre pour les Millions qui ressusciteront?

RANCON ET RETABLISSEMENT

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13
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UKOMBOZI NA MALIPO

kigawanyo mukuhifadhi upendo na rehema nzuri zinazotoweka kwa mtu ambayo anafikiri ya kwamba mu kutizama huku kuna myonvi 
uwingi bila kukoma. Wamoja wamekwisha kuangalia bila kujali hii yoyote ile pamoja na mafundisho ya maandiko ya kwamba imani 
sehemu kwa kucheuwa maandiko yanoyoandikwa  Warumi 5:18-19.  kamba ya Mungu, kutubu kwa dhambi na kutengenezwa kwa tabia 
Musemo wa mtume, nikama maneno ya hukumu inayojongezwa haviwezi kupewa kwa wokovu. Hii sehema itashugulikiwa zaidi kwa 
kuyafikia mbengu za Adamu, hata kama utiifu wa bwana wetu Yesu urefu kisha, alakini sasa tunasema kwamba ni wa chache ambao 
Kristo ku mpango na Mungu, kwa kujitoa kisake kwa ajili yetu, zawadi wakwisha pata mwanga mu uwingi ku zaa imani ya kuenea, kutubu na 
ya bure imezonyezwa kuwafikia wote  zawadi ya musamaa, ambayo kutengenezwa tena. Wamoja wakwisha kua vipofu kwa vipande, na 
ikikubaliwa, itakua na haki ao musingi wa uzima wa milele. Na “kwa wengine wamekwisha kua kabisa, na Mungu wa dunia hii, na  
kutokutii kwa mmoja wengi walifanywa kua watenda dhambi, na ndio wanapashwa kuponywa upofu huo na mauti pia, ili wale, kila umoja 
maana kwa kutii kwa mmoja wengi wata (hapana  wali) fanywa kua peke yake, anawezapata funsa ya kuenea kyakikisha, kwa utiifu ao 
haki. “Kama ukumbozi ewo peke, bila kukubali kwetu, tumefanyika kua kutokutii, kustahili kwao ao kutokustahili kwao kwa ajili ya uzima wa 
haki, yaani ingelisoma, kupitia utilfu wa mmoja wengi walifanyika kua milele. Nawale ambao wanahakikisha kwamba hawastahili uzima 
haki. watakufu tena  kifo cha pili --- amocha hakutakua wokovu na pia 

hakutakua ufufuko (Yeremiah 31:29-30). Kifo kinakuja kwa ajili ya 
Alakini hata kama bei ya ukombozi imepewa na mkombozi, ni hesabu ya dhambi ya Adamu, na kutokuakamile ambayo inafuata 

wachache tu ambao wemekwisha fanywa kua hiki kwa injili ya myaka - kwayo, itatoweka kwa ajili ya ukombozi mu Yesu Kristo; Alakini kifo 
-- Wamefanywa haki -- “Kupitia imani mu damu yake”. Alakini tangu kinachokuja kwa ajili ya mtu binafsi, kubadirika kwa kutaka kwa mtu 
Kristo ni shibe kwa ajili ya dhambi ya dunia yote, watu wote kwa mwenyewe ndio mwisho. Dhambi hii haijaweza kusamehe na adhabu 
hesubu hii wanaweza kuwekwa huru na kufunguliwa mu adhabu ya yake, kifo cha pili, itakua ya milele  hukana kufa milele, alakini kifo cha 
dhambi ya Adamu naye  Chini ya agano jipya. Hakuna kutokua haki na milele  kifo kisochovunjika na ufufuko. Elimu ya mpango wa ukombozi 
Mungu; Ndio maana “Kama tunatubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hatunzwa mu ukuu ambao unaofaulu. Hapa tunasimamisha ukweli 
na mwenye haki kasamehe dhambi zetu na kutuosha uchafu wote” (1 kwamba ukombozi kupitia Yesu Kristo inapashwa. Kua yakufikia mu 
Yohana 1:9). Kama hangelikua mwenye haki kutuamuru kuponyeka matokeo ya baraka na funsa kama ilivyokua dhambi ya Adamu mu 
adhabu inayasemwa mbele shibe ilitoweka, sasa anatupa hapa maradhi yake na maangamizo  eti wote ambao wamehukumiwa na 
kuelewa kwamba haingelikua haki kukataza malipo yetu, kwa sababu wenye walitesakana kwa hesabu ya mmoja inaweza bila shaka, “Kwa 
kwa ajili ya mipangilio yake mwenyewe adhabu yetu imekwisha lipwa. sababu ya dhambi” wakifanywa kua huru kwa magonjwa kwa hesebu 
Haki ile-ile isiyotoka ndani ya njia yenye ilimuhukumu mwanadamu ya mwengine (Warumi 5:21). Alakini hakuna hatamumoja anayeweza 
kufa kwa sasa inasimama imara kwa ajili ya ufungulivu wa wote kushukuru maneno haya ya maandiko wenye hawaitiki musemo wa 
ambao, wakitubu dhambi zao, wataomba kupewa maisha kupitia maneno kwamba kifo  mwisho wakukua  ni mushaana wa dhambi. 
Kristo. “Ni Mungu ndio anatoa haki  ninani atamuhukumu? Ni Kristo Wale ambao wanawaza juu ya kifo kama maisha mu maumivu si tu 
ambaye alikufu; Ndio, kisha kufufuliwa, mwenye iko kumukono wa kutojali maama ya neno kifo na maisha, vilivyotofauti, alakini wote 
Mungu wa kulume, ninani ataingia kati yetu? “(Warumi 8:33-34). wamo ndani ya upuuzi.  Ni upuuzi kufikiri kwamba Mungu 
Kumalizika kwa ukombozi ni mazungumuza ya ngovu sana ina angeliendelesha kuwa kwa Adamu milele mu maumivu ya kosa kidogo 
wezakana kwa malipo ya wote wote ambao wataikubali ku mambo sana yakula tunda lilo katazwa. Kisha fena kama bwana wetu Yesu 
yaliyopewa (Ufunuo 22:17). Ginsi Mungu alivyo kwa haki na heshima alikomboa mwanadamu, akafa kwa ajili yetu, alikua ukombozi wetu, 
anasimama imara kwayo; Kila ahadi anayo ahidi inaitimiza: Na kila akaingia mu mauti ilitupate kukombolewa. Haiko uakisho kwamba kifo 
sadaka ya namna nzuri ikihelekea ku sadaka kuu na yakutosha --- ambacho aliteseka kwa ajili ya wasiohaki ilikua kabisa ya namna moja 
“Mwana kondoo wa Mungu, ambaye inatoa Dhambi ya Dunia” --- kama ile yenye mtu alihukumiwa? Yeye sasa iko anatesekana mateso 
ambaye ni “tosholea ya dhambi zetu (Kanisa), na si kwetu tu; pia kwa ya milele kwa ajili ya dhambi zetu? Kama hapana, bila shaka kamu 
dhambi za ulimwengu” (Yohana 1:29; 1 Yohana 2:2). Kwa sababu alivyo kufia dhambi zetu adibisho ya dhambi zetu ilikuwa kifo, na si 
mauti ni adhabu ao mushaana wa dhambi, wakati dhambi itatoweka na maisha mu njia yoyote ile. Alakini kusema eti, kupata makisio ya 
mishaana pia itapashwa kusimama. Onyo nyingine ingelikua bila mateso ya milele si ya kudumu na misemo yakwamba “Bwana 
hekima ao bila haki. Sababu ya kwamba hakuna kupona kiombo cha amekwishaweka ovu sana juu yake kwa ajili yetu sote”, na kwamba 
Adamu imekwisha isha, hatakama myake elfu- mbili imekwishapita Kristo “alikufa kwa ajili ya dhambi zetu” na kuona ile moja ao ingine 
tangu bwana wetu alikufa, hakuna maongezi kinyume na malipo kuzidi inaposhwa kutupwa kama isiyokua ya kuendelea, wengi wamekwisha 
ukweli ya kwamba myaka elfu-inne imekwishapita mbele ya kifo chake, olewa na akili ya mateso ya milele, na ndio maana wanaifungua kama 
uakika kwamba Mungu alikua hajapanga kwa ajili ya ukombozi mbele kitu  kidogo cha utamu, yaani wanaishikilia bilakujali maandiko, na 
ya misingi ya dunia. Yote myaka elfu-mbili tangu na myaka elfu-inne kukana kwamba Yesu alilipa bei ya ukombozi wa dunia, kupitia ukweli 
kabla kifo cha Kristo ilikua mda uliochaguliwa kwa ajili ya sehema huu unafundishwa kwa kila kanatasi ya biblia, na patakuvepo ufufuko 
zingine za kazi, ya kutayanisha “mda wa malipo ya vitu vyote”. Pasiwe wa watu wote hapa duniani (Matendo 24:15; Isaya 26:19; Daniel 12:2).

Trimestrielle

Malipo yaliohaidiwa na uko mbozi —  Si maisha ya milele, 
alakini kwa ajili hukumu yake, imeifadhiwa na ukombozi —  

Maagiza na faida ya hukumu —  Kusulubiwa kwa Kristo ni kwa 
muhimu —  Ginsi gani rangi za watu zilikombolewa kwa kifo cha 
mmoja —   Imani na kazi yangali ya muhimu —  Mushohara wa 

zambi ya kusudi — Kutakuwepo nafasi mu dunia kwa ajili ya 
maelfu walio fufuka?
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régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ éternelle, Ils ne puissent manquer à l'obéissance, sans 
notre Seigneur.” laquelle il ne sera permis à personne de vivre éternellement. 

L'homme sera pleinement averti par l'expérience actuelle du 
Oui, nous en sommes certains!!! péché et de son amer châtiment ; et lorsque, en raison de la 

rançon, il lui sera accordé une autre épreuve individuelle, sous 
“Car puisque la mort [est venue] par un homme,  c'est les yeux et le gouvernement de celui qui l'aima tellement, qu'il 
aussi par un homme qu'[est venue] la résurrection des donna sa vie pour lui et qui voudrait qu'aucun ne périsse, mais 
morts. Et comme tous meurrent en Adam, de même aussi que tous retournent à Dieu et vivent  (Rom. 8:19-22) ; nous 
tous revivront en Christ... “1 Cor. 15:21-23 pouvons être sûrs que seuls ceux qui désobéiront 

volontairement encourront le châtiment de la seconde 
 Le raisonnement de Paul à ce sujet est des plus clairs épreuve. Ce châtiment sera la seconde mort, pour laquelle il 
et des plus expressifs. Il déclare (Romains 14:9): " C'est pour n'y aura plus, ni rançon, ni rémission, parce qu'il n'y aura plus 
cela que Christ est mort et est ressuscité, c'est pour être le aucun but pour une autre rançon ou pour une épreuve 
Seigneur [le maître et dominateur] des vivants et des morts. "  supplémentaire. Tous auront connu et goûté pleinement tant le 
C'est dire que le but de la mort et de la résurrection de Christ bien que le mal ; tous auront vu et expérimenté la bonté et 
ne fut pas simplement de bénir, de dominer et de restaurer l'amour de Dieu; tous auront eu une pleine et loyale épreuve 
l'humanité vivante, mais de Lui donner l'autorité et le plein individuelle pour la vie, dans les conditions les plus 
pouvoir aussi bien sur les morts que sur les vivants, et favorables. On ne pourrait demander davantage et il ne sera 
d'assurer les bienfaits de sa rançon aux uns autant qu'aux pas donné davantage. Cette épreuve montrera une fois pour 
autres. Il " s'est donné lui-même en rançon [un prix toutes celui qui sortirait juste et saint après mille épreuves, et 
correspondant] pour tous ", afin de pouvoir les bénir tous et celui qui en sortirait injuste et impie et se souillerait encore 
de donner à chaque homme une épreuve individuelle de vie. Il après mille épreuves. Il serait inutile d'accorder une autre 
est absurde de prétendre qu'il donna " une rançon pour tous " épreuve de vie exactement dans les mêmes circonstances ; 
et de soutenir en même temps qu'une poignée seulement des mais, si les circonstances de ceux mis à l'épreuve sont 
rachetés benéficieront de cette rançon ; car cela permettrait différentes, voire plus favorables, les termes ou les conditions 
de supposer soit que Dieu accepta le prix de la rançon et puis de leur épreuve individuelle pour la vie seront cependant les 
refusa injustement de consentir à ce que les rachetés soient mêmes que ceux de l'épreuve adamique.  La loi de Dieu 
relâchés, soit que, après les avoir rachetés tous, le Seigneur restera la même, -elle ne change point. Elle dira toujours: " 
est impuissant ou peu disposé à exécuter son bienveillant L'âme qui péchera sera celle qui mourra " ; et les conditions de 
dessein originel. L'immuabilité des plans de Dieu, comme l'homme ne seront pas plus favorables, au point de vue du 
d'ailleurs la perfection de la justice et de l'amour divins, milieu, que les conditions et le milieu d'Eden : par contre, la 
repoussent une telle pensée, la contredisent, et nous donnent grande différence sera dans la connaissance  accrue. 
l'assurance que le plan originel et bienveillant, qui eut la " L'expérience du mal, mise en contraste avec l'expérience du 
rançon pour tous " à sa base, s'exécutera pleinement au " bien qui augmentera en chacun durant l'épreuve de l'âge qui 
propre temps " de Dieu : il apportera aux croyants fidèles la vient, constituera l'avantage en raison duquel les résultats de 
rémission bénie de la condamnation adamique et une la seconde épreuve différeront de beaucoup des résultats de 
occasion  de retourner aux droits et aux libertés des fils de la première ; et, cela, parce que la sagesse et l'amour divins 
Dieu, dont Adam jouissait avant le péché et la malédiction. (1 ont pourvu à la " rançon pour tous " et garanti ainsi à tous la 
Tim. 2:3-6, Rom. 8:19-22) bénédiction d'une nouvelle épreuve. Aucune épreuve plus 

favorable, aucune loi plus favorable, aucunes conditions ou 
Si l'on reconnaît clairement les bienfaits et les résultats circonstances plus favorables, en quelque manière que ce 

réels de la rançon, il faut que toute objection contre son soit et pour n'importe qui, ne peuvent être  invoquées comme 
application universelle s'évanouisse. La " rançon pour tous " motifs pour une autre rançon ou pour une épreuve future au 
donnée par " l'homme Christ Jésus " ne procure ou ne garantit delà de l'âge du Millénium. (Royaume de Christ-Apoc. 5:9-10, 
à aucun homme la vie ou bénédiction éternelle, mais elle 20:6)
donne et garantit à chaque homme une autre occasion ou  
épreuve pour obtenir la vie éternelle. La première épreuve de La rançon (Osée 13:14) donnée n'excuse le péché 
l'homme, qui eut pour résultat la perte des bénédictions d'aucun homme : elle ne propose nullement de compter les 
accordées au début s'est transformée réellement en une pécheurs comme des saints, de les introduire ainsi dans 
bénédiction d'expérience pour les coeurs loyaux, en raison l'éternelle félicité. Elle ne fait que libérer simplement le 
de la rançon à laquelle Dieu a pourvu. Pourtant, le fait que les pécheur, qui l'accepte, de la première condamnation et de ses  
hommes soient rachetés du premier châtiment, ne guarantit résultats directs et indirects ; elle le place de nouveau à 
point qu'une fois individuellement mis à l'épreuve pour la vie l'épreuve pour la vie, épreuve dans laquelle sa propre 

châtiment ou le salaire du péché, quand le péché est simplement le fait que la rédemption par Jésus-Christ, avec 
annulé, le châtiment doit cesser au temps déterminé. Tout ses résultats et occasions  riches en bénédictions et en 
autre point de vue serait à la fois déraisonnable et injuste. Le bonnes occasions, s'étendra aussi loin que le péché 
fait que près de deux mille ans se sont écoulés depuis que d'Adam avec son influence néfaste et sa ruine -que tous 
Jésus mourut, et qu'aucune réparation de la chute d'Adam ceux qui furent condamnés et qui durent souffrir à cause de 
ne s'est encore effectuée n'est pas plus une preuve contre le ce dernier, seront tout aussi sûrement libérés de tous ces 
rétablissement, que le fait que quatre mille ans se sont maux, "au temps convenable", grâce au premier. (Rom. 
écoulés avant sa mort, n'est une preuve que Dieu n'avait 5:21). Toutefois, nul ne peut apprécier cet argument 
pas projeté la rédemption avant la fondation du monde. Les scriptural, s'il n'admet la déclaration scripturale que la mort 
deux mille ans depuis la mort de Christ, et les quatre mille (l'extinction de l'existence) est le salaire du péché.  Ceux qui 
ans précédents, étaient des temps arrêtés pour d'autres considèrent la mort comme une vie de tourments ne se font 
parties de l'oeuvre, des périodes préparatoires pour "les pas seulement une fausse idée de la signification des mots 
temps du rétablissement de toutes choses ". Que personne mort et vie, qui sont opposés, mais ils s'engagent aussi 
ne suppose à la légère qu'il y ait quelque chose, en cette dans deux absurdités. Il est absurde de supposer que Dieu 
manière de voir, qui soit en conflit avec l'enseignement des perpétuerait à toujours l'existence d'Adam dans les 
Ecritures : que la foi envers Dieu, la repentance du péché,et tourments pour un péché quelconque, en particulier pour la 
la réformation du caractère sont indispensables au salut. petite offense d'avoir mangé du fruit défendu. Quand, 
Cette question sera traitée plus à fond dans la suite de cet mourant à notre place pour devenir notre rançon, allant à la 
ouvrage. Qu'il nous suffise de dire maintenant que bien peu mort afin que nous puissions en être affranchis, Jésus 
d'hommes ont eu assez de lumière pour montrer une foi racheta plus tard l'humanité, n'est-il pas évident que la mort 
entière, la repentance et l'amendement.  Quelques-uns ont qu'il souffrit pour les injustes, fut exactement de la même 
été aveuglés en partie, d'autres complètement, par le dieu nature que celle à laquelle toute l'humanité avait été 
de ce monde, et il faut qu'ils soient délivrés de leur condamnée ? Dès lors, souffre-t-il la torture éternelle pour 
aveuglement ainsi que de la mort, afin qu'ils puissent, nos péchés? Sinon, alors, aussi sûrement qu'il mourut pour 
chacun pour soi-même, avoir une pleine possibilité de nos péchés, le châtiment pour nos péchés fut la mort et non 
prouver par l'obéissance, s'ils méritent ou non la vie une vie, en quelque sens ou condition que ce soit. Mais, 
éternelle. Ceux qui se montreront indignes de la vie chose étrange, quoique plusieurs s'aperçoivent du 
mourront de nouveau (la seconde mort), pour laquelle il n'y désaccord et de l'incompatibilité de la théorie des 
aura plus de rédemption et par conséquent plus de tourments éternels avec les déclarations que " l'Eternel fit 
résurrection. (Jérémie 31:29-30).  La mort qui est venue à venir sur lui l'iniquité de nous tous”; "que Christ mourut 
cause du péché d'Adam, ainsi que toutes les imperfections pour nos péchés", et qu'ils se voient obligés de renoncer à 
qui en sont la conséquence, seront effacees en vertu de la l'une ou à l'autre par leur inconséquence, ils sont cependant 
rédemption qui est en Jésus-Christ ; mais la mort qui vient si attachés à l'idée des tourments éternels - comme d'une 
par suite d'une apostasie individuelle, volontaire, est délicatesse spirituelle - qu'ils s'y attachent en dépit des 
définitive pour toujours. Pour ce péché il n'y a jamais de déclarations contraires des Ecritures, et nient, par 
pardon, et son châtiment, la seconde mort, sera éternel, - conséquent, de propos délibéré, que Jésus paya le prix de 
ce ne sera pas l'état de mourir éternellement, mais une mort la rançon pour tout le monde, bien que cette vérité soit 
éternelle qui dure à toujours, sans être interrompue par une enseignée à chaque feuillet de la Bible, et qu'il y aura une 
résurrection. Nous exposerons dans un volume suivant la résurection de tous les hommes sur la terre. (Actes 24:15, 
philosophie du plan de la rédemption. Ici nous établissons Esaie 26:19, Daniel 12:2)

Continuez à page 4
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 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
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nehema inaweza kutawala muukamilifu ndani ya maisha ya milele na ya mwanadamu haitakua nzuri, ndio kwa maana vinavyomuzunguka 
Yesu Kristo bwana wetu”. vinahusika, kuzidi hali na mazingia ya Edeni: Alakini utafauti ukubwa 

itakuwa ni ujuzi wa kuongezeka. Maarifa wali opata ndani ya kutenda 
Ndio, tuna ujasiri!!! mabaya, niyautotauti na maarifa inayopatikana mu kutenda mema, 

yenye  hatokea kwa kila moja wakati wa hukumu wa myaka inayokuja, 
“Kwa sababu kupitia mwanadamu mauti (yalikuja) na kupitia itakua na mazuri yake kwa sababu ambayo ya hukumu ya pili itakua 
mwanadamu ufufuko kutoka mautini (umekuja) pia. Kwa ajili ya tofauti sana na matokeyo ya kwanza, na kwa kadiri ya hekima nzuri na 
Adamu wote wanakufa, na ndio kwa maana ndani ya Kristo wote upendo vilivyotoa “Ukombozi wa wote”, na yaani ilihaidiwa kwa baraka 
walifanywa kua wazima ....” 1 Coritho 15:21-23. zote za hukuna hali ao hukumu ungine kwa zaidi ya myaka maelfu 

(Ufalme wa Kristo  Ufunuo 5:9-10, 20:6).
Mafikili ya Paulo kwa jambo hili yako wazi na yanagusha sana. 

Anasema (Warumi 14:1) “Kwa jili ya mwisho huu Kristo alikufa na akaishi Ukombozi (Hosea 13:14) haupitii dhambi mwanya: 
tena, iliapate kua bwana (mtalaala, mcunguzi) wa wafu na wazima”. Hii havamuru kuhesabu watenda dhambi kama watakatifu, hauwatii ndani 
nikusema, shabaa ya kifo cha bwana wetu na ufufuko haikukua tu kubariki ya furaha ya milele. Unamutoa mutenda dhambi aliyokubaliwa kutoka 
na kutawala na kurudisha maisha ya kibinadamu, alakini kumupu hukumu na matokeo yake, na kumutia kwa hukumu ungine wa maisha, 
mamulaka juu, ao uchunguzi wakujaa wa wafu kama vile wazima. Kwa ambao ndani ya huku hvu utifu wake awenyewe ao ukaidi wake 
kulipa jukumu ya faida ya ukombozi kwa umoja kama vile mwengine. mwenyewe utaamua kwamba ao atapata ao hatapata kuishi uzima wa 
“Alimupatia inwenje ukombozi (bei ya sawasawa na ile) kwa wote”.  Ili milele. Wala haipashwi kufikiri, kama wengi wanaonekana kama 
apate  kuwambariki wote, na kumupa kila mtu hukumu binafsi wa maisha wanafikiri, kwamba wote ambao wanaishi mu inchi ya maendeleo na 
kusema kwamba alipana “ukombozi kuja wote”, na japo kusema kwamba kuona ao wana biblia, wako na funsa ya kujaa ya hukumu wa Maisha. 
mukono wakujaa ya wenye waliokombolewa watapokea faida yoyote Inapashwa kumbukwa kwamba anguko haikuwa umiza watoto wote wa 
kutoka kwa hio, ni upuzi; hi ingelimaanisha kwamba Mungu alikubali bei Adamu namna moja. Wamoja wamekuja haikuwa umiza watoto wote  
ya ukombozi na kisha bila haki alikataa kupana ufungulivu wa wa Adamu namna moja. Wamoja wamekuja ndani ya dunia wakiwa 
waliokombolewa, ao kusamba bwana, kisha kuwakomboa wote, ilikuwa wadhaifu sana na wabaya kwa ginsi wanaweza ku funywa na miungu ya 
wala kutokuweza ao bilakupenda kufanya paji. Kutokubarishwa kwa dunia hi, shetani na kufanywa wafungwa na dhambi inayowazunguka; 
mipango mizuri, hakuna chini ya kamili ya sheria na upendo mzuri; Na wote wako chini ya mvuto huu, ili, hatakama wangelifanya mazuru, 
Inasukuma mbali na kusema kinume cha mawaza kama hayo, na kutupa mabaya yapa karibu na ya nguvu nyingi ndani ya mazingia, .... na mema 
silo bina yani mpango wa kweli na wapaji, ambayo “Ukombozi wa wote” wengelitenda hayawezekani japo mabaya hawangelitenda 
ulikua musingi, utafanyika mu “mda” wa Mungu, na italeta kua aminifu hayawezekani japo  mabaya hawangelitenda hawawezi kuyakaza.
baraka ya ukombozi wa hukumu wa Adam na fusa ya kurudilia haki na 
uhunu wa wana wa Mungu, kama ilivyofurahiwa zamani mbele ya dhambi Kwa kweli heseba ni ndogo ya wale ambao kwa sasa 
na laana (1 Tim 2:3-6; Warumi 8:19-22). wanapima kusoma uhuru wenye Kristo anawapa uhuru ambao 

waliokubali ukombozi wake, na kujitia wenyewe chini ya ulinzi wake 
Acha faida na matokeo ya kweli ya ukombozi yaonekane wazi, kwa ajili ya vongozi wa mbele. Ijapo kua ni hawawachache tu, Kanisa, 

na shabaa zayo kutumikishwa duniani pote yanapashwa toweka. walio itwa na kuhukumiwa kwa ajili ya shabaa ya kua watumishi wa 
“Ukombozi wa wote” uliopewa na “Mwanaume Yesu Kristo” haupani ao Mungu mu kubanike dunia  wakishuhudia sasa, na kutawala, wakibariki 
aidi uzima wa milele ao baraka kwa kila mtu; Alakini inahaidi kila mtu funsa na kuhukumu dunia mu myaka yake ya hukumu  japo kwa eneo yote 
nyingine ao hukumu wa milele. Hukumu wa kwanza wa mwanadamu, faida ya ukombozi, ao yako sasa kwa hukumu ya maisha. Hauja 
wenye ulitokana na upetevu wa baraka kwa mara ya kwanza ilitoa, wadogo wamekwishaongezwa mu hesebu yao (na wanapokea kwa 
imegeuzwa kwakweli kua baraka ya njia ya kupata elimu kwa yule imani) baraka zote za malipo ambayo yatotoweka mu dunia mu myaka 
anayekua na roho ya unafiki kwa sababu ya ukombozi wenye Mungu inayokuja. Hawa hatakama si wakamilifu, hawakurudishwa kwa shurti 
alitoa. Alakini ukombozi wa wanadamu wa adhabu ya kwaliza hauhaidi za Adamu, wanatunzwa mu njia ile ile kulinganisha utofauti kupitia imani 
kwamba hawawezi binafsi kupima maisha yasiyokua na mwisho, mu Kristo wanahesabiwa kua kamili, na ndio kwa maana 
kushindwa kutoa utiifu ambao pasipo huu, hakuna hata mmoja wao wamerudishwa ku ukamilifu na upendo hate kama hukuna watenda 
atakubaliwa uzima wa milele. Mwanadamu, kwa sababu ya maarifu anayo dhambi. Kutokua kamili kwao na uzaifu wao wasioweza kuzuia, ukiwa 
kwa sasa kuusu dhambi na adhabu yake chungu, ata onywa kabisa; na umeanzishwa na ukombozi, kwa sababu ya waesabiliwa wake 
wakati, kutokana na ukombozi, anapewa ungine, hukumu ya mtu binafasi, wakisimama mu Kristo, ni nzuri kama ile ya dunia itakua mu mda wake 
chini ya jicho na uchunguzi wa yule ambaye hangelitaka hata akatoa wa hukumu. Dunia italetwa ku ujuzi wa kweli na kila mmoja ginsi 
maisha yake kwa ajili ya mwanadamu, na mwenyebhangelitaka hata anavyokubali matowezi yake na mashurti, hatatunzwa kama mutenda 
mmoja kupotea, alakini wote wamugenkie Mungu na waishi (Rom 8:19- dhambi tena, alakini kama mwana, kwa ajili yake baraka zote za malipo 
22), tunaweza kua bila shaka kwamba ni wale watiifu tu ambao yanatanajiwa (1 Timoteo 2:3-6). Kitu kimoja cha utafauti kati ya marifa 
watapokea adhabu ya hukumu wa pili. Hiyo adhabu itakua kifo cha pili, inayopatikana chini ya hukumu wa Kanisa itakawa hivi watiifu wa dunia 
ambopo hakuta kua ukombozi ungine ao hukumu ungine. Wote watakua wataanza kupokea maramoja baraka za malipo kwa kutoa udhaifu wao 
wamekushaona kabisa na kuonja uzini na ubaya; Wote watakua polepole --- kiakili na kimwili; na japo kanisa ya injili, iliyokua na mafuta 
wamekwisha kushudia na kupima kujua uzuni na upendo wa Mungu; wote ya bwana mpaka hata kufa, inateremuka chini mu mauti na kupata 
watakua wamekwishapata shibe, mazuri, hukuma ya kibinafsi ya maisha, ukamilifu wake maramoja mu ufufuko wa kwanza (Ufunuo 20:6). 
mu ma shurti mema. Wengi zaidi wataweza kuulizwa, na wengi Totauti ingine kati ya hukumu hizo mbili inapatikana mu mazingia mazuri 
hawatapewa. Hukumu huu ataamwa milele ni nani atakua mwenyehaki na ya umri wa kufatia umolinganishwa na huu (2 Petro 3:13), ndani ya 
mutakatifu, kwa hukuma elfu-moja; Na itaamua ninani asiyekua mwenye watu, selekari ..., watakuwa vizuri mu haki, wakipokezana imani na 
haki, na asiyekua mutakatifu na muchafu, mu hukumu elfu  moja. utiifu, na kuadibisha dhambi; ijapokoa sasa, mfalme wa dunia hii, 
Haitakua na maana kupena hukumu ungine kwa ajili ya maisha chini ya hukumu, Imana .... (2 Petro 3:7). Alakini hii, tumekwishaona, 
mambo yale-yale kabisa; Ulakini hata kama hali ya waliohukumiwa itakua inapashwa kutumiwa ili ilinganisha juu ya kufungua utukufu na heshima 
tofauti, nzuri sana, majira ao mashunti ya hukuma wao wenyewe wa ya namuna nzuri iliyopewa kwa Kanisa, kwa nyongezo ya zawadi ya 
maisha itakua kama vile ya Adamu. Sheria ya Mungu atabikile ile  uzima wa milele.
haibadiriki. Itasema hivi, “Roho ambayo inatenda dhambi, itakufa” na hali 
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Kifo cha Adamu hakiwa na shaka, hata kama ilifikishwa na ya kunvuta na kuondoa adhabu yake ingelikua kwa sadaka za kutosha 
myaka mia tisa na thalasini ya vifo. Kwa sababu ni yeye peke alikua kufikilia adhali hio. Hii ilioneshwa kwa Abrahamu mu namna nzuri: 
anakufu, watoto wake wote walizaliwa ndani yali hiyo-hiyo na bila haki ya Mwana wa Abrahamu, ambaye ndani yake baraka zilipatikana mbele 
kuishi (Zaburi 51:5): Na kama wazazi wao, wanakufa kisha kutangatanga angeliweza kubariki na Abraham alinopotea mu kifo ndani ya umbo 
sana zaidi ao kidogo zaidi. Inapashwa kumbukwa ya kwamba si uchungu (Waebrania 11:19). Ndani ya umbo hio Isaka alitoa mbegu ya kweli, 
na mateso mu kufa, alakini kifo  kupotea kwa maisha  ambayo matumaini Yesu Kristo, ambaye alikufa kuokoa wanadamu, ili wanao okotewa wa 
yanakufa, yani adhabu ya dhambi. Inapashwa kumbukwa tena kwamba pokea baraka zilizohaidiwa. Kama Abraham angelifikiri kwamba bwana 
wakati Adamu alipotezaka maisha, aliyapoteza milele; na hakuna hate atasamehe na kuondoa dhambi, angelinaza kwamba Mungu 
mmoja wa wajukuu wake amekwisha weza kulipa kosa lake ao kuridisha anabadilika, na ndio kwa maana hangelikua na imani ya ahadi 
urithi uliopotea. Rangi yote imekufa ao iko inakufu. Na kama hawalipi juu aliyohaidiwa Angeliwaza kama Mungu amebarisha mawazo yake mara 
ya makosa yao mbele kufa, bila shaka hawataweza kulifanya wakishakua moja, kwa nini hawezi kuyabadili tena? Kama anapunguza hasira yake 
tayari wafu  wakati hawaishi tena. Adhabu ya dhambi haikukua tu kifo, kuhusu laana ya kifo, henezi tena kupumguza hasira yake kuhusu 
pamoja na haki kisha kurudi mu maisha. Ndani ya adhabu inayosemwa upendo na rehema na baraka zilizohaidina? Alakini Mungu hatuachi mu 
hapakua onyo ya kuachiliwa (Mwanzo 2:17) Malipo ndio kwa maana ni mashaka kama na hayo. Anatupa bima ya haki na kutokubalika kwake. 
kitendo kingine cha neema ya bure ao upendeleo wa Mungu. Na wakati Hangeliondoa dhambi, hata kama aliwapenda sana hata “Hakujiwekea 
ule-ule kisha adhabu ilikuaimekwisha patikana hata wakati ilikua mwana wake wa pekee, alakini akamutoa (ku kifo) kwa ajili yetu zote”. 
inasemwa, upendo wa  bure wa Mungu ulionya, ambao kisha kuvumbua, Kama ginsi rangi yote ilikua ndani ya Adamu wakati alihukumiwa, 
itatangaza kabisa upendo wake. Haingelikua mwanga wa tumaini, nakupoteza maisha kupitia yeye yaani wakati Yesu “alijitoa kama 
iliyotolewa na musemu huu kwamba mbegu ya mwanamule atakanyaga ukombozi wa wote” kufa kwake ilikua inawezekana kutokuzaa rangi 
kichwa cha nyoka, na rangi itakua inakata tamaa; Alakini ahadi hii ndani ya kihuno chake. Kushiba kabisa, ao bei inayokua sawa sawa 
inaonesha kwamba Mungu alikua na mpango fulani kwa ajili ya faida yao. kabisa, juu ya wanadamu wote ilitiliwa mikononi mwa haki  
Wakati Mungu alimuhapia Abraham ya kwamba mu mbegu yake majamii kutumikishwa “kwa mda wowote ule”, na yule ambaye alinunka 
zote za dunia zitabarikiwa, ilimaanisha ufufuko ao malipo ya wote; Wengi mamulaka yote kurudisha wale wote wanaokuja kwa Mungu kupitia 
walikua wafu, na wengine wamekwisha kufu sasa bila kubanikiwa. Bila yeye (1 Wakorintho 15:21-22).
shaka, ahadi ingali: Wote watabarakiwa wakati wa malipo ao mapumziko 
itakuja (Matendo 3:19). Tangu baraka inaonesha upendoleo, na kwa “Kama kwa ajili ya kosa la umoja, hukumu ulikuja kwa kila 
sababu upendo na uruma vya Mungu vilitolewa na laana ikaja kwa ajili ya mtu, na ndiyo hivyo kupitia ukamilifu wa mmoja, zawadi ya bure ilikuja 
dhambi, hii ahadi ya baraka zinazokuja ilimaanisha undeleo ya makosa, na kwa kila mtu mu haki ya maisha. Kwa ajili ya kutokutii ya mmoja, wote 
kisha kuridishwa kwa upendo na Rehema zake. Ilimaanisha tena kwamba walifanyika kua woovu na kupitia ukamilifu wa mmoja, wote 
Mungu angelipunguza hasira yake, kubadili amni yake na kuwaondoa watahesabiwa haki” (Warumi 5:18-19). Shauri ni pana: Kama ginsi 
rangi ya wenye dhambi, ao saa zingine alikua na mpango ungine wa wengi wamechangia mauti kwa hesabu ya dhambi ya Adamu, watapata 
ukombozi, kwa kamata adhabu ya mtu ikilipiwa na mtu mwengine. haki za matsha zinazopewa na bwana wetu Yesu, ambaye aliwafilia na 

kama sadaka ya kuteketezwa aligeuka kua mugombozi mbele sheria 
Mungu hakumuacha Abraham mu shaka kama ginsi ilivyokua iliyovunjika, yaani “akajitoa mwenyewe kama ukombozi wa wote”.  

mpago wake, alakini ilionesha, kwa sadaka nyingi za hali ya juu zenye Alikufa, “haki ya wasiokua na haki ili apate kutuleta kwa Mungu” (1 Petro 
ambazo wote ambao wali mukaribia walileta, ili hasingeli na hakupunguza 3:18) Haipashi kujifanya kwamba tunaona na japo hatuoni, alakini vitu 
ukali wake, hata kujitetea kwa ajili ya dhambi haikutua; na eti njia tu moja vyote Mungu anavyovitoa kwa ajili ya kujulikana kwa rangi mtu atakua 
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obéissance ou désobéissance volontaire décidera s'il peut ou (Apoc. 20:6) Une autre différence entre les deux épreuves 
non avoir la vie éternelle. On ne devrait pas non plus assumer, consiste dans les circonstances plus favorables de l'âge 
comme tant de gens y sont disposés, que tous ceux qui prochain, en comparaison de celui-ci,(2 Pierre 3:13) en ce que 
vivent dans un milieu civilisé et qui voient ou possèdent une la société, le gouvernement, etc., seront propices à la justice, 
Bible, ont de cette manière une pleine occasion ou épreuve en récompensant la foi et l'obéissance et en punissant le péché 
pour la vie. On doit se rappeler que les enfants d'Adam n'ont ; tandis qu'à présent, sous le prince de ce monde, l'épreuve de 
pas été tous corrompus au même degré par la chute.  Il y en a l'Eglise est aggravée par des circonstances défavorables à la 
qui viennent au monde tellement faibles et dépravés qu'ils justice et à la foi, etc.  (2 Pierre 3:7) Mais cela sera compensé, 
sont facilement aveuglés par le dieu de ce monde, Satan, et comme nous l'avons vu, par le prix de la gloire et de l'honneur 
sont séduits par le péché qui nous environne et nous assaille ; de la nature divine offert à l'Eglise, en plus du don de la vie 
tous sont plus ou moins sous cette influence, de sorte que, éternelle.
quand même ils voudraient faire le bien, le mal se présente,  
plus puissant à cause du milieu,etc., et il est presque La mort d'Adam était certaine, encore qu'elle ne survint 
inévitable pour eux de faire le mal, tandis qu'il leur est presque qu'après neuf cent trente ans d'état mourant, après la sentence 
impossible de faire le bien qu'ils voudraient faire. de mort. Depuis le jour de cette sentence, tous ses 

descendants sont nés sous la même punition, sans droit à la 
Petit est, en effet, le nombre de ceux qui, dans le temps vie, (Psaume 51:5) et meurent tous comme leurs parents, 

présent, apprennent véritablement, et au travers après un séjour plus ou moins prolongé ici-bas. On devrait 
d'expériences, la liberté par laquelle Christ fait tomber les toutefois se rappeler que ce ne sont ni les douleurs ni la 
chaînes de ceux qui acceptent sa rançon et qui se placent souffrance de l'état mourant, qui constituent le châtiment du 
sous son régime pour leur direction future. Néanmoins ce péché, mais que c'est la mort, l'extinction de la vie le point 
petit nombre seul (l'Eglise appelée et éprouvée d'avance en extrême de l'état mourant. La souffrance n'est que fortuite, et le 
vue du but spécial de travailler avec Dieu pour la bénédiction châtiment du péché s'abat sur beaucoup avec peu ou même 
du monde, rendant témoignage maintenant, et plus tard point du tout de souffrance. De plus, on devrait se rappeler que, 
gouvernant, bénissant et jugeant le monde dans son âge lorsque Adam perdit la vie, il la perdit pour toujours; et aucun 
d'épreuves), jouit déjà, jusqu'à un certain point, des bienfaits de ses descendants n'a jamais été capable d'expier sa 
de la rançon, ou bien se trouve maintenant à l'épreuve pour la culpabilité ni de recouvrer l'héritage perdu. Tous les hommes 
vie .Toutes les bénédictions du rétablissement, dont le sont ou morts ou en voie de mourir. Et s'ils n'ont pu expier leur 
monde jouira durant l'âge prochain, sont imputées à ce petit faute avant la mort, ils ne le purent certainement pas après leur 
nombre de vrais croyants et ils les obtiennent par la foi. Ceux- mort, après qu'ils aient cessés d'exister. Le châtiment du 
ci, sans être parfaits, ni réellement rétablis en l'état d'Adam, péché n'était point simplement de mourir, avec le droit et le 
sont traités d'une manière propre à compenser la différence. privilège de retourner à la vie par la suite. Dans le châtiment 
Par la foi en Christ ils sont considérés comme parfaits et prononcé il n'y avait aucun indice d'une délivrance future 
rétablis dans la perfection et la grâce divines, comme s'ils (Genèse 2:17). Aussi le rétablissement est-il un acte volontaire 
n'étaient plus des pécheurs. Leurs imperfections et leurs de grâce libre ou de faveur de la part de Dieu. Et sitôt que le 
faiblesses inévitables, compensées par la rançon, ne leur châtiment fut formulé, au moment même où il fut prononcé, la 
sont point imputées, mais sont couvertes par la perfection du grâce libre de Dieu fut aussi sous-entendue, et en se réalisant 
Rédempteur. Par là, l'épreuve de l'Eglise, à cause de sa elle  démontrera pleinement son amour.
position considérée comme étant en Christ, est aussi  
favorable que celle que le monde subira dans son temps Grâce à ce rayon d'espoir, que la postérité de la femme 
d'épreuve. Le monde sera amené entièrement à une pleine briserait la tête du serpent, l'humanité ne s'est pas trouvée dans 
connaissance de la vérité, et quiconque en acceptera les le désespoir le plus extrême ; car cette promesse indiqua que 
mesures et les conditions, ne sera plus, dès lors, traité Dieu avait préparé un certain plan à son avantage. Lorsque 
comme pécheur, mais comme fils, auquel sont destinées Dieu jura à Abraham que toutes les familles de la terre seraient 
toutes les bénédictions du rétablissement. (1 Tim 2:3-6) bénies en sa postérité, cela impliquait une résurrection ou 
L'une des différences entre les expériences du monde lors de rétablissement de tous; car beaucoup étaient déjà morts alors, 
son épreuve et celles de l'Eglise durant la sienne consistera et d'autres sont morts depuis, sans être bénis.  Néanmoins, la 
en ceci : ceux du monde qui obéiront, recevront tout de suite promesse reste toujours ferme : tous seront bénis, quand les 
les bénédictions du rétablissement par une disparition temps de rétablissement ou de rafraîchissement viendront 
graduelle de leurs faiblesses mentales et physiques ; tandis (Actes 3:19-21). En outre, puisque la bénédiction indique la 
que l'Eglise de l'Evangile, consacrée au service du Seigneur, faveur, et  que Dieu a retiré sa faveur à cause du péché, pour la 
même jusqu'à la mort, s'en va dans la mort et reçoit remplacer par sa malédiction, cette promesse d'une 
instantanément sa perfection dans la première résurrection. bénédiction future impliquait la suppression de la malédiction 

et, en conséquence, le retour de sa faveur. Elle impliquait pour les injustes, afin de nous amener à Dieu." (1 Pierre 3:18) 
même, soit que Dieu s'attendrirait, changerait son décret et Il ne faudrait, toutefois, jamais négliger de remarquer que 
acquiterait la race coupable, soit qu'il ait un plan par lequel elle toutes les dispositions de Dieu à l'égard de notre race 
puisse être rachetée, en permettant que le châtiment de reconnaissent la volonté de l'homme comme un facteur 
l'homme soit payé par un autre. important pour obtenir les faveurs divines si abondamment 

préparées.(Rom. 5:18,19)  Il y en a qui n'ont pas remarqué ce 
Dieu ne laissa point Abraham dans le doute en ce qui trait, lors de l'examen du texte que nous venons de citer. La 

concernait son plan, mais il démontra par divers sacrifices déclaration de l'apôtre est toutefois celle-ci: de même que la 
typiques, que devaient apporter tous ceux qui souhaitaient sentence de condamnation s'est étendue à toute la semence 
s'approcher de lui, qu'il ne pouvait ni ne voulait s'attendrir ni d'Adam, de même également,  par l'obéissance de notre 
excuser le péché ; et que le seul moyen de l'effacer et d'en Seigneur Jésus-Christ au plan du Père, par son sacrifice pour 
éviter le châtiment serait un sacrifice suffisant pour subir ce nous, un don libre s'étend à tous, -un don de pardon, qui, s'il 
châtiment. Cela fut montré à Abraham, dans un type très est accepté, constituera la justification (ou la base) pour la vie 
significatif: le fils d'Abraham en qui la bénédiction promise se éternelle. Et "comme, par la désobéissance d'un seul homme, 
concentrait, devait être d'abord un sacrifice avant de pouvoir plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
bénir, et Abraham le recouvra des morts, figurativement- d'un seul, plusieurs seront [et non ont été] rendus justes ". Si la 
(Hébreux 11:19)  Et dans cette "figure", Isaac typifiait la vraie rançon seule, sans que nous l'acceptions, nous rendait justes, 
semence, Christ Jésus, qui mourut pour racheter les alors on devrait lire: par l'obéissance d'un seul plusieurs ont 
hommes, afin que les rachetés puissent tous recevoir la été faits justes. 
bénédiction promise. Si Abraham avait pensé que l'Eternel 
excuserait et acquitterait les coupables, il aurait trouvé que Cependant, même si la rançon fût donnée par le 
Dieu était très changeant, et, par conséquent, il n'aurait pu Rédempteur, bien peu ont été rendus justes (justifiés) " par la 
avoir pleine confiance dans la promesse qui lui avait été faite. foi en son sang " durant l'âge de l'Evangile. Mais puisque Christ 
Il aurait pu raisonner ainsi : si Dieu a changé son idée une fois, est la propitiation (satisfaction) pour les péchés du monde 
pourquoi ne pourrait-il pas la changer de nouveau ? S'il entier, tous les hommes peuvent, pour cette raison, être 
s'attendrit au sujet de la malédiction de la mort, ne pourrait-il acquittés et libérés du châtiment du péché d'Adam, - sous la 
pas s'attendrir aussi au sujet de la faveur de la bénédiction Nouvelle Alliance. Du moment qu'il n'y a point d'injustice en 
promise ? Mais Dieu ne nous laisse pas dans une incertitude Dieu, il s'ensuit que "si nous confessons nos péchés, il est 
pareille. Il nous donne une ferme assurance tant de sa justice fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute 
que de son invariabilité. Il ne pouvait justifier les coupables, iniquité " ( 1 Jean 1:9). De même que Dieu aurait été injuste s'il 
tout en les aimant à ce point qu'il : "n'épargna point son propre nous avait permis d'échapper au châtiment prononcé, avant 
Fils, mais le livra [dans la mort] pour nous tous."  De même qu'une pleine satisfaction lui fût rendue, de même aussi, nous 
que la race entière était dans Adam quand il fut condamné, et fait-il comprendre ici, qu'il serait injuste de sa part, de refuser 
qu'elle perdit la vie par lui, de même quand Jésus” se donna de nous accorder notre rétablissement, puisque, en vertu de 
en rançon pour tous", et sa mort impliqua la possibilité d'une son propre plan, notre châtiment a été subi pour nous. La 
race “non née” dans ses reins. Une pleine satisfaction, un prix même inaltérable justice, qui jadis condamna l'homme à la 
correspondant, pour être appliqué à tous les hommes “au mort, est maintenant obligée à la libération de tous ceux qui 
temps marqué”, fut ainsi déposé entre les mains de la Justice. confessent leurs péchés et demandent la vie par Christ. "C'est 
et celui qui les racheta ainsi tous, a pleine autorité de rétablir Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien 
tous ceux qui viennent à Dieu par lui. (1 Cor. 15:21-22) plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 

pour nous." Romains 8:33,34
L'apôtre nous dit : "Comme par l'offense d'un seul, le 

jugement est venu sur tous les hommes en condamnation, de 
même aussi, par la justification d'un seul, le don est venu sur 
tous les hommes en justification de vie. Car, comme par la 
désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été rendus 
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul plusieurs 
seront rendus justes ." (Romains 5 : 18, 19) Ceci est une 
proposition claire : tous ceux qui ont part à la mort à cause du 
péché d'Adam, se verront offrir des privilèges de vie par notre 
Seigneur Jésus qui mourut pour eux est devint par son 
sacrifice le substitut  d'Adam devant la loi violée, et ainsi "se 
donna lui-même en rançon pour tous". Il mourut, "le juste 

L'intégralité de la rançon est l'argument le plus 
puissant possible pour le rétablissement de tout le genre 
humain, de tous ceux qui  l'accepteront aux conditions 
offertes (Apocalypse 22:17). Le caractère même de Dieu, 
ainsi que sa justice et son honneur, y sont engagés; chaque 
promesse qu'il a faite l'implique; et chaque sacrifice typique 
avait en vue ce grand et suffisant sacrifice : "l'Agneau de 
Dieu, qui ôte LE PÉCHÉ DU MONDE, " qui est " la propitiation 
[satisfaction] pour nos péchés [ceux de l'Eglise], et non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le 
monde ." (Jean 1:29; 1 Jean 2:2)  Puisque la mort est le 
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