DONC SI VOUS N’AVEZ JAMAIS RENONCE A VOUS
MEME, condition indispensable pour Ltre
acceptés comme disciples selon les paroles du
Maître (Mat. 16:24), pouvez-vous faire partie de
son Eglise? Si quelqu’un vous a baptisé sans
avoir cette connaissance et vous a promis le
paradis, est-ce qu’un tel agent ne vient pas de l’
imposteur? (Jean 8:44-45; Jérémie 14:14)
L’ETERNEL par sa grande miséricorde appelle
ceux qui sont honnLtes B sortir de ces systPmes
d’erreur (dénominations), voyant qu’ils sont
nourris de “doctrines de démons” (1 Tim. 4:1):
(Apoc. 18:2-3) “ll cria d'une voix forte, disant: Elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande! Elle est devenue une habitation de

Comment est le CHEMIN?
TROUVEZ LA VERITE! Saisissez votre opportunité
de recevoir UN COURS BIBLIQUE GRATUIT PAR
CORRESPONDANCE “et la VERITE vous
affranchira.” Jean 8:32!

Wiito wa Kanisa !
kubatizwa bila ya kujua kama mtu binafsi wala uamuzi na
kuahidi wewe mbinguni kwa uhuru, ni vile mmoja si wakala
wa Mdanganyifu nyingine? (Yohana 8:44-45; Yeremia 14:14)
Bwana kwa huruma yake kubwa wito ndio vile waaminifu
katika mifumo kubwa ya makosa (madhehebu) kuja nje,
kuona ni kulishwa na "mafundisho ya mashetani" kamili (1
Tim 4:1.):
(Ufunuo 18:2-3) Akalia kwa sauti kuu, akisema, Babeli ule
mkuu umeanguka, umeanguka, na umekuwa maskani ya
mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila
ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote
wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na
wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa
nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake.

(Ufunuo 18:4-5) Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka
mbinguni, ikisema, Tokeni ya watu wake, yangu, ili
msishirikiane naye katika dhambi zake, na ili kupokea
mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata
mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake.

Jia ni GANI ?
Kupata ukweli! - Angalia uwezo
wakupokea mavunzo ya Bibilia atafathali
kwa njia ya Posta yako kwa bure bila shaka
- "Na kweli itawaweka huru."
Yohana 8:32!
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Prépare la Table, Veille dans la Tour de Garde, Mange, Bois:… Esaie 21:5

La Nuit est avancée, le Jour est proche (Romains 13:12)
7000 ans depuis que l’homme a péché

Minuit

Le Premier Monde

2 Peirre. 3:6

LE RÈGNE DE CHRIST
2 Pierre. 3:13

Le Présent Monde Mauvais

Exode
3:6

Amos
3:2

Eph.
3:5-6

L’Age
L’Age
Patriarcal Judaïque

1874 Ap-J.C

4126 Av. J.C

6000 ans de l’Homme dans le Péché

Eph. 3:21

Apoc. 20:6

La Moisson

BARAKA USHUKA KWA WATU

Esaie 25:1

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

L’Age
Evangélique

démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux, parce
que toutes les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicité, et que les rois de la terre se
sont livrés avec elle B l'impudicité, et que les
marchands de la terre se sont enrichis par la
puissance de son luxe. (Apoc. 18:4-5) “Et
j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez
du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne
participiez point B ses péchés, et que vous
n'ayez point de part B ses fléaux. Car ses péchés
se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est
souvenu de ses iniquités.”

Deluge

morts?” Eccl. 9:5-6, 10 et Psaume 115:17
confirment celB! Rappelez-vous, les Musulmans
acceptent le livre des Psaumes/Zabbuli comme
leurs prophPtes!

ROYAUME DE CHRIST

4,128 Av.JC. - Creation

De la page 7,L’appel De L’eglise !

O ETERNEL, tu es mon Dieu; Je t’exalterai, Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses; tes desseins conçus à l’avance se
sont fidèlement accomplis — Esaie 25:1
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Les Ages
Messianiques
et la Restitution
de toutes choses

Les autres Ages

2874 Ap -J.C

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13

L’APPEL DE L’EGLISE !
“Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez
été appelés à une seule espérance par votre vocatio”n – Éphésiens 4:4
Les prLtres juifs étaient choisis parmi leur
semblables et oints ou mis de côté pour
représenter leur peuple devant Dieu en
offrant pour eux leurs dons et leurs
sacrifices pour les péchés. Dans cet
arrangement les prLtres pouvaient
sympathiser avec le peuple parce-qu’ils
possédaient les mLmes faiblesses et
avaient aussi besoin du pardon pour
leurs propre péchés. Mais mLme parmi
ces prLtres imparfaits , pécheurs, qui
avaient besoin de leurs sacrifices pour
leurs propres péchés, aucun n’était
autorisé B prendre cette position de luimLme. Dieu devait les appeler pour ce
travail. Il en a été de mLme pour Aaron.
Dieu l’a appelé B devenir sacrificateur.
De la mLme façon, l’apôtre souligne
qu’il doit en Ltre de mLme pour les
prLtres antitypicaux sur un plan plus
élevé. Christ, le souverain sacrificateur
Continuez à page 2

WITO WA KANISA !
Kama vile tumaini mliloitiwa
na Mungu ni moja – Efeso.4:4
Makuhani wa Kiyahudi walichukuliwa
kutoka miongoni mwa wenzao na hasa
kadiriwa, au kutengwa mbali, kwa ajili ya kazi
yao ya kuwakilisha watu wao mbele ya
Mungu, sadaka kwa ajili yao zawadi zao na
sadaka zao kwa ajili ya dhambi. Katika
utaratibu huu makuhani walikuwa ambaye
hawezi kutuunga mkono na watu, kwa sababu
walikuwa chini ya udhaifu huo na pia alikuwa
na haja ya msamaha wa dhambi zao wenyewe.
Lakini hata miongoni mwa hawa si mkamilifu,
kilema makuhani, dhambi, ambao zinahitajika
ili kufanya sadaka kwa ajili ya dhambi zao
wenyewe, hakuna aliruhusiwa kuchukua ofisi
ya nafsi yake. Mungu lazima kumwita ofisini.
Hivyo ni pamoja na Haruni. Mungu alimwita
kuwa kuhani mkuu. Kwa hivyo, Mtume
anasema, ni lazima kuwa na makuhani
mwenyewe kwenye ndege ya juu. Kristo,
Kuhani Mkuu wa kiroho, na wateule wake
Kanisa, ukuhani wa kifalme kwenye ndege
roho, lazima pia kuitwa ya Mungu.
Hawakuweza kusadiki ya ofisi vinginevyo.
Ina iderea Page 3
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sacrificateur.”C’est Dieu qui l’a honoré
ainsi en lui disant dans la prophétie des
Psaumes, “Tu es mon fils; aujourd'hui je t'ai engendré.” Et
encore “Tu es sacrificateur B toujours, selon l'ordre de
Melchisédec.” Psaume 2:7, 110:4.

BEAUCOUP D’APPELES, PEU D’ELUS
Il y avait une grande multitude sur le
rivage qui a entendu les enseignements
du Seigneur, mais tous n’ont pas reçu son
message avec le mLme impact. (Mat. 4:
18-22) Seulement quelques uns d’entreeux furent choisis et appelés. Sans aucun
doute ces 4 disciples avaient des
conditions de coeur favorables qui
faisaient qu’ils étaient prLts B recevoir ce
message spécial. Il y avait peut-Ltre aussi
sur ce rivage des Israélites qui n’étaient
pas encore assez mfrs pour accepter
cette invitation spéciale B devenir
disciples. De mLme pour ces 4 il leur a
fallu Ltre avec le Seigneur pendant
presqu’une année avant de finalement
tout abandonner B ce moment pour
suivre le Seigneur. Ce n’est qu’B cet instant
qu’ils avaient atteint le moment oj ils
étaient prLts B tout abandonner. Pendant
tout l’âge de l’évangile, l’Eternel a étendu
son invitation en particulier aux humbles
de ce monde. Dieu n’a pas choisi
beaucoup de grands, de riches, de
sages, d’éduqués, de nobles, mais surtout
les simples, non estimés, en particulier les
pauvres de ce monde remplis de foi. (1
Cor. 1:26 B 28; Jacques 2:5) L’Eternel agit
pratiquement de la mLme façon avec
tous. Il n’invite aucune personne B se
consacrer tout de suite entiPrement, mais
plutôt les guide et les instruit surtout sur le
sujet de la justification et aprPs qu’ils aient
mfris jusqu’B un certain point dans la

connaissance, ils ont la possibilité de tout
abandonner pour Ltre ses disciples
spéciaux, et devenir des pLcheurs
d’hommes.
En général, une difficulté pour les
chrétiens qui appartiennent B une
dénomination c’est qu’on ne leur signale
que rarement cette deuxiPme étape de
consécration totale. Sous le faux
enseignement de choisir entre le paradis
et l’enfer, la majorité semble Ltre satisfaite
avec le fait que pour éviter le tourment
éternel il faut Ltre honnLtes et B peu prPs
descents et de ce fait, ils n’ont pas plus
d’ambitions. Ils se proclament alors
comme étant des disciples de Christ et
les autres les reconnaissent comme tels,
alors qu’en réalité ils font encore partie de
cette foule qui entend avec plus ou moins
de joie les paroles de la bouche du
Seigneur mais échouent B obtenir la
position de disciples spéciaux parce-qu’ils
n’ont pas apprécié et que personne ne
leur a enseigné que pour Ltre disciples du
Seigneur il faut ”prendre sa croix et le
suivre”. Oh! comme la Vérité est
nécessaire pour les Saints! Les paroles du
Seigneur sont merveilleuses : “Sanctifie les
par la Vérité, ta parole est la Vérité!”
L’erreur ne peut jamais sanctifier et si elle
est mélangée dans notre esprit avec la
Vérité, cette derniPre est alors dilluée et
manque d’énergie.

Publication Trimestrielle I Vol 3 I 2012

LE PARADIS DE DIEU

2.

Continuez à page 4

vache, les poulets et les chPvres que vous
mangez vont tous au mLme endroit?
(Eccl. 3:18) ”J'ai dit en mon coeur, au sujet des fils
de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'euxmLmes verraient qu'ils ne sont que des bLtes.”
(Eccl. 3:19) “Car le sort des fils de l'homme et
celui de la bLte sont pour eux un mLme sort;
comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous
un mLme souffle (esprit), et la supériorité de
l'homme sur la bLte est nulle; car tout est vanité.”
(Eccl. 3:20) “Tout va dans un mLme lieu; tout a
été fait de la poussiPre, et TOUT retourne B la
poussiPre.”
(Eccl. 3:21) “Qui sait si le souffle des fils de

l'homme monte en haut, et si le souffle de la bLte
descend en bas dans la terre?”
Que des anges puissants questionnent l’esprit
des morts qui croient en l’Islam , en Cabrini.
C’est le mLme Evangile dans le sanctuaire
athé ou les temples papaux, que les morts
peuvent parler et mLme répondre aux
priPres! CelB est contraire aux
enseignements bibliques qui déclarent que
les morts ne savent rien, ne se rappellent
mLme pas de Dieu.
(Psaume 6:5) “Car celui qui meurt n'a plus
ton souvenir; Qui te louera dans le séjour des

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

ANNONCE
ANNONCESPÉCIALE
SPÉCIALE
COURS GRATUIT D’ÉTUDE DE LA BIBLE
Par correspondance
&
Ouvert à tous les Chrétiens de toutes les églises
Vous pouvez nous écrire où nous téléphoner à:
Paidha-Mahagi Bible Students,
P.O. Box 10 Paidha, Uganda.

MAHAGI, D.R. CONGO
téléphoner à: 0997 374 730
Paidha Tel:(+256) 787 254 220
Uganda Bible Students
P .O. BOX 28734 Kampala - Uganda
Tel: (+256) 753 116 202

RWANDA Tel: +256 772981415

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

QUELQUES SUJETS BIBLIQUES QUI SERONT
COUVERTS
MASOMO (DARAZA) YA BURE KU JIFUNZA BIBILIA
Kipindi chalchE ya bibilia uta tawanishwa
Pourquoi Dieu permet-il le mal/Pourquoi Satan
fait tant de mal
Kwa nini mungu ana ruhushiwa ubaya?
La très sainte foi- la foi qui a été délivrée aux
saints
Moyo mtakatifu ulioletwa kwa watakatifu
L’étude des alliances bibliques
Kujifunza agano ya bibilia
L’histoire de l’église- les 7 églises et les 7 anges.
Apoc. 2
Hadisi ya kansia 7, na malaika 7 – ufunuo 2
Armaguédon et la fin du monde
Armagedoni na mwisho ya dunia
Langues, Miracles, Visions et Prophéties
Maluga, mijiza, maonyo na unabii
Le VRAI baptême chrétien!
Ubatizo ya hukweli kwa kristo.
Et beaucoup d’autres!!!!
7
Na mengi pia !!!!
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spirituel et son Eglise élue , le sacerdoce
royal sur le plan spirituel doivent Ltre
appelés par Dieu. Ils ne pourraient pas
assumer ce travail autrement. “Christ ne
s’est pas glorifié lui-mLme pour devenir

De la page 5,L’appel De L’eglise !
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kuhani mkuu." Mungu heshima yake kwa njia hii,
hata hivyo, akamwambia katika unabii wa Zaburi,

Wiito Kwa Kanisa !
"Wewe ni Mwanangu; leo nimekuwa baba yako"; na
tena, "Wewe ni kuhani milele, kufuatana na mpango
wa ukuhani wa Melkisedeki."-Zaburi 02:07, 110:4.

WENGI WA MEITWA ILA
WACHACHE WAMETEULIWA
Kulikuwa na umati mkubwa wa watu katika
pwani waliposikia mafundisho ya Bwana, lakini si
kwa wote hawakuwa ujumbe wake kuja na nguvu
sawa na hadi mwisho mmoja (Math. 4:18-22). Ni
wachache walikuwa ni mwenye kuchaguliwa na
kuitwa. Bila shaka kulikuwa na hali ya msingi katika
mioyo ya wanafunzi hao wanne ambao kilitokana na
wao ndio tayari na anastahili kupokea ujumbe
maalum. Kuna inaweza kuwa kweli wana wa Israeli
kwa wingi kando ya ziwa ambao walikuwa bado
muafaka kwa mwaliko maalum ya uanafunzi, kama
nne hawa ambao sasa wakaacha yote kumfuata
Bwana alikuwa pamoja naye zaidi au chini kwa
mwaka mmoja, lakini alikuwa mpaka sasa imefikia
mahali ambapo walikuwa tayari kuziacha wote. Yote
chini kwa njia ya umri Injili mialiko ya Bwana
wamekuwa kupanuliwa hasa kwa wale ambao katika
hari ya unyenyekevu anatembea ya maisha - sio
wengi kubwa, sio wengi tajiri, si wengi wenye
hekima, si wengi kujifunza, si wengi vyeo,
huyo
Mungu waliochaguliwa, lakini mambo ya maana ya
dunia, mambo si Tukufu - hasa maskini katika
ulimwengu huu matajiri katika imani. (1 Kor 1:2628;. Yakobo 2:5). Kushughulika ya Bwana ni
kivitendo sawa na wote. Yeye si kuwakaribisha kwa
mara ya kwanza kwa kuwaweka wakfu kamili, lakini
badala ya kuwapa kuongoza na maelekezo pamoja na
mistari ya kuhesabiwa haki, na baada ya wao na

kupanda katika elimu kwa kiasi fulani wana haki ya
kuacha yote kuwa wanafunzi wake maalum, kuwa
wavuvi wa watu.
Moja ugumu na Wakristo, kwa jumla, wa
madhehebu yote ni kwamba hatua hii ya pili ya
kuwekwa wakfu kamili ni mara chache kuletwa na
tahadhari yao. Chini ya mafundisho ya uongo
kwamba ni swali kuheshimu mbinguni au kuzimu
kwamba hawana budi kuamua kati, wengi
wanaonekana kuhisi kuridhika kwamba kama ni
sababu ya heshima, sababu waaminifu, wao kuepuka
mateso ya milele, na si kabambe zaidi ya haya. Kwa
hiyo wao wanadai wenyewe kuwa na wanaoonekana
na wengine kama wafuasi wa Kristo, wakati katika
hali halisi bado ni mali ya watu ambao kusikia na zaidi
au chini ya shahidi furaha na kuzaa maneno ya ajabu
iliyo toka kinywa ya Bwana, lakini ambao kushindwa
kufikia msimamo wa wanafunzi maalum, si kufahamu
na si kufundishwa kwamba kwa kuwa Bwana
wanafunzi ni lazima "kuchukua msalaba wetu na
kumfuata." O, jinsi muhimu kwa watu wa Mungu ni
Ukweli! Jinsi ya ajabu ya Bwana maneno,
"Uwatakase kwa ile kweli yako, Neno lako ni
ukweli!" Hitilafu hawezi wakfu na kwa uwiano kama
ni mchanganyiko katika akili zetu na Ukweli, kwa
kiasi kwamba ni ile ya pili mchanganyika na kukosa
nguvu.
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Mkombozi wetu na Bwana, lakini malipo ya hatua hii
inategemea kabisa juu ya kuendelea yetu katika neno lake,
katika mtazamo wa wanafunzi wa kweli . Si vigumu kufanya
hivyo, bado mtindo ya kiburi binadamu ni tanga mbali na
unyenyekevu wa ukweli wa Mungu na kutafuta nadharia mpya
na falsafa zetu wenyewe, au tafiti zile za watu wengine,
wanaotaka kuchukuliwa hekima na wakubwa kulingana na
makadirio ya dunia.
Malipo ya uanafunzi ni kuendelea, "Utajua ukweli" - si
kwamba sisi atakuwa "milele kutafuta na hawawezi kuufikia
ujuzi wa kweli" (2 Tim 3:7.). Hapa ni kosa kuwa wengi
kufanya: kushindwa kuendelea katika Neno la Bwana, wao
waingia katika falsafa mbalimbali ya binadamu ambayo
kupuuza au kuipotosha Neno la Bwana na kuweka nadharia
kupinga. Hakuna ahadi, kwa wale ambao wanataka kwa ajili ya
kweli kati ya hayo, nao milele kupata hiyo. Na kamwe kufanya.
Ukweli wa Mungu haipatikani ila katika njia ya kiungu
kuteuliwa: na wale njia ni Bwana na mitume na manabii.
Kuendelea katika mafundisho umeelezwa katika maandiko
yao aliongoza, kujifunza na kutafakari juu yao, ili sadikisha
katika hao, na kwa uaminifu kuendana wahusika wetu kwao, ni
nini alisema katika kuendelea katika Neno la Bwana.
4.
Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye
imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. (Yohana 4:24)
"Uwatakase kwa ile kweli yako: neno lako ndiyo kweli."
(Yohana 17:17 MKJV). 66 ya vitabu vya Biblia ni Ukweli na si
nadharia ya watu au vitabu imani! Mithali 20:27 Imeandikwa"taa ya Bwana hutafuta ROHO ya mtu, ni aonaye nje kiumbe
yake yaliyomo." Zaidi ndani ya maisha ya mtu kuwa na moyo
wake au mawazo!

JE WEWE UMEGUNDUWA UKWELI ?

MASHARTIYA UANAFUNZI KUMFUATA KRISTO
1.
Hapo Yesu akawaambia wanafunzi wake, Mtu
yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, auchukue
msalaba wake, anifuate. (Math. 16:24)
Ajikane mwenyewe / kuacha vyote kumfuata Kristo.
Jambo la muhimu aliamua kwa sasa na kuamua vyema na ya
kudumu ni kwamba alikubali mwaliko wa Bwana kuingia
huduma ya Baba naye - uvuvi kwa kiwango cha juu na mhimu ,
kwa ajili ya watu - kukusanya yao ndani ya nyafu abaye ni
Injili, kwa lengo la yao mwisho kutukuzwa kama viumbe
vipya katika Kristo na washiriki pamoja naye katika utukufu,
heshima, na kutokufa kwa Ufalme wake hivi karibuni kuwa
imara. Hebu kila moja wetu yapaswa kukumbuka umuhimu
wa uamuzi chanya kuheshimu kuwekwa wakfu kwa Bwana
wetu, kukubalika yetu ya huduma chini yake kama Mwalimu
wetu na Kapteni. Basi na kama busara kama inawezekana
kupanga mambo ya maisha ili kuwa bila wasiwasi kuheshimu
mambo ya kidunia ili tupate urahisi zaidi na zaidi kabisa kutoa
yote ya muda wetu na nguvu na muhimu zaidi ya kazi zote,
huduma ya Mungu, lakini habari ya furaha kubwa kwa watu
wote.
Pamoja na hayo, hata hivyo, ni muhimu kuwe na
kuacha ya boti na kukabiliana na uvuvi, nk, katika moyo tangu
wakati huo wakfu kamili ni wa maandishi kwa Bwana.
Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali pamoja. Hatuwezi
kuwa na vitu viwili katika maisha, wote kwa usawa maarufu
kwa tahadhari yetu. Bwana si kuwa hivyo na wale walio kuwa
wake pamoja-warithi katika Ufalme. Darasa hili ni lazima
kufahamu nafasi ya kushiriki katika kazi yake ya mateso, na

ya kitu kidogo kuliko, kama Paulo alionyesha ni, Akiwasilisha
ya miili yetu sadaka hai, takatifu na kukubaliwa na Mungu,
ambayo ni huduma yetu ya kuridhisha. (Warumi 12:1) Hakuna
wa wale kushindwa kufanya hivyo ni kutambuliwa na Bwana
kama mfuasi wake, au anafurahia marupurupu ya uhusiano
huo, na, zaidi, ni wale tu kufanya hivyo kwa busara na kwa
uhuru ni kukubaliwa naye. Na Bwana hange itagi mtu yeyote
kubeba wa uajib huu bila kukadiriya na yaaonyesha hi kwenye
mthali Kwamba "Kwa sababu ya wewe, akitaka kujenga
mnara, anakaa si chini ya kwanza na makosa gharama, kama
ana kutosha cha kumalizia? sivyo, baada ya kuweka msingi na
kushindwa kumaliza, watu kumbe ni kuanza watamdhihaki,
wakisema, Mtu huyu alianza kujenga, lakini hakumalizia. Au,
ni mfalme gani, akitaka kwenda kupigana na mfalme
mwingine, anakaa si chini ya kwanza na akimshauri kama
ataweza, na elfu kumi ya kukutana na yule anayekuja juu yake
na watu elfu ishirini. Na kama sio, wakati mwingine angali
mbali, huyo mtu huanza ubalozi na kutaka masharti ya amani ". Luka 14:28-32.
3.
Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi
waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, basi ni
wanafunzi wangu kweli kweli; Nawe kujua ukweli, na kweli
itawaweka huru. (Yohana 8:31-32)
Kujieleza ya Bwana - "wanafunzi kweli" - ina
maana ya tofauti kati ya wanafunzi wa kweli na wa tu wa jina.
Na tangu tunatamani kuendelea kuwa, wanafunzi wake halisi
ya kweli, basi, sisi alama hali walionyesha: unafiki wa
uanafunzi tu nominella ni chukizo kwa Bwana "Kama mkikaa
katika neno langu, basi ni kweli wanafunzi wangu.". Ni jambo
la heri kwa kuchukua hatua ya kwanza katika maisha ya
Kikristo - ile ya imani katika na kukubalika kwa Kristo kama

matumaini ya utukufu kwa kiasi kwamba nyoyo zao tena kuwa
katika masuala ya kawaida ya maisha kama hayo, tamaa zao
tena kuwa kwa ajili ya mali au jina au umaarufu kutoka wa
dunia upande. Matarajio na matumaini yote vile ni lazima
"kuziacha" kama tunataka kuwa wanafunzi wake. Lazima awe
wa kwanza, urithi pamoja naye lazima kuwa nia yetu,
vinginevyo mioyo yetu bila kuwa hali hiyo itakuwa ya
kumpendeza Bwana au kwamba bila kuwa na nia moja kwa
ajili ya huduma yake, na sisi itakuwa ni ya aina kama
ilivyoelezwa mara mbili timamu, asiye na msimamo katika
kazi yetu yote na njia - Yakob 1:8. Bila shaka hiyo ni ugumu na
idadi kubwa ya wale ambao aitwaye jina la Kristo na kujiweka
nadhiri yake na huduma yake.
"Basi, kadhalika kila akiwa katika wewe kuwa
atajitenga na si yote aliyoyafanya, hawezi kuwa mwanafunzi
wangu." - Luka 14:33. Kuwa mwanafunzi wa Kristo
kunaashiria mengi zaidi, katika njia ya wajibu na ya faida,
kuliko wengi wanadhani. Bwana wetu, maneno, maneno ni za
wazi katika kufafanua suala la uanafunzi kuwa mdogo kuliko
kujiweka kamili, kamili ya yote tuna (Kataa mwenyewe) na ni
kwa mtu aliye na ina kununua sisi na damu yake mwenyewe ya
thamani. Ni lazima iwe utakaso wa kuzaa kila siku msalaba na
kumfuata nyayo za Kristo, hata kufa.
2.
Kusikia Sera: "Ampendaye baba au mama yake
kuliko anipendavyo mimi, na Ampendaye mwana au binti
kuliko mimi, hanistahili. Na Mtu asiyechukua msalaba wake
na kunifuata, hanistahili mimi ". (Matayo. 10:37-38).
Maneno hayo ni ya wazi pia kuwa kutoeleweka. Wao ni ishara

Je, wewe ni miongoni mwa waliopotea - kutoka
neno la Mungu, kwamba wafu St John au mtakatifu Maria
kuomba kwa ajili yetu wakati maandiko inafundisha tofauti
kwamba wafu hawajui kitu, wala kuwa na maarifa na hekima
(Muwubiri. 9:05, 10). Katika Zaburi 115:17 - ". Wafu hawa
msifu Bwana, wala yoyote kwamba kwenda chini katika
ukimya"
Kuwa roho ya hivyo na hivyo alikwenda
mbinguni au kuzimu au puligatori katika kifo cha mtu; Wakati
maandiko kufundisha kinyume: -- (Mwanzo 3:19) kwa jasho
la uso wako, wewe kula chakula, hata kurudi ardhi; ambayo
katika hiyo ulitwaliwa; kwa vumbi wewe, na kwa mavumbi ya
kurudi. (Dan. 12:2) Na wengi wa hao walalao katika mavumbi
ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine
aibu na kudharauliwa milele. (Isaya 26:19) watu wako wafu
wataishi, pamoja na maiti yangu itafufuka. Amkeni, kaimbeni,
ninyi mnaokaa mavumbini: maana umande wako ni kama
umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa.
Kama watu watafufuliwa kwenye wanaoishi hapa duniani (pia
kuona Yesu mwenyewe neno katika Yohana 5:27-29), jinsi ya
kufika Injili inasema kwamba Mchungaji vile takatifu / baba
amekwenda mbinguni wakati wa mauti yake? Je, kuna
maandiko ambayo inasema kwamba yale wafu waliye
mbinguni atakuja tena watafufuliwa hapa duniani? Kumbuka
kwamba Yesu kwenda kuzimu wakati wa kifo chake (Matendo
2:31 KJV) - Yesu mwenye dhambi?
Niwapi chanzo cha Injili hii inayekana neno la Mungu
mwenyewe taarifa kwamba wafu atarudi udongo? Ni nani

hamjaribu kwa kubatilisha ukweli wa mungu isipokuwa baba
wa uongo na mawakala wake wengi? (Yohana 8:44,45)
Je, kweli kujua kwamba wewe na ng'ombe, kuku,
mbuzi kula kwenda sehemu moja? (Muwubiri. 3:18 KJV)
Mimi alisema katika moyo wangu kuhusu mali ya wana wa
watu, ili Mungu aweze wazi kwao, na ili wapate kuona kwamba
wao wenyewe ni wanyama:(Muwubiri. 3:19) Kwa kuwa linalowatukia
wanadamu linawatukia wanyama; jambo moja linawatukia
yao: anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu, naam, wote
wanayo pumzi moja (roho); ili mtu aliye na kitu cha kumpita
mnyama huyo, maana yote ni ubatili.
(Muwubiri. 3:20) zote kwenda mahali moja, yote
ni ya vumbi, na YOTE upande mavumbini tena.
(Ecc. 3:21) Nani anajua roho ya binadamu
huenda juu, na roho ya mnyama huenda chini?
Kwamba malaika mwenye nguvu ni kuhoji roho
ya muumini waliokufa katika Uislamu, katika kabrini. Hii ni
Injili moja katika kaburi mataifa kama vile katika Hekalu
Kipapa, kwamba wafu wanaweza kuzungumza na kujibu hata
kuomba! Hii ni kinyume na Biblia, mafundisho-ambayo
inatangaza kwamba wafu hajui kitu, hata haina kumbuka
Mungu; (Zaburi 06:05) Kwa kifo hakuna ninapowakumbuka:
katika kaburi ambaye atawapa shukrani? Pia, Muwubiri. 9:56,10 na Zaburi 115:17 kuthibitisha hili! Kumbuka, Waislamu
kukubali kitabu cha Zaburi kama ya manabii!
Ivyo KAMA KAMWE alikanusha
WENYEWE, kama Mwalimu ushauri, hali ya kabla ya
kukubaliwa kama mfuasi wake (Mat. 16:24), unaweza kwa njia
nyingine yoyote kuwa sehemu ya Kanisa lake? Kama mtu
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CONDITIONS POUR ETRE DISCIPLES DE CHRIST
１． Alors Jésus dit B ses disciples: Si quelqu'un
veut venir aprPs moi, qu'il renonce B lui-mLme,
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
(Mat. 16:24)
QU’IL RENONCE A LUI-MEME/ en renonçant B TOUT
pour suivre Christ.
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La chose importante décidée B ce moment
d’une maniPre positive et permanente était
d’accepter l’invitation du Seigneur B se mettre avec
lui au service du PPre pour devenir des pLcheurs d’un
niveau plus élevé, des pLcheurs d’hommes, c’est B
dire de les rassembler dans le filet de l’Evangile, en
leur montrant la glorification ultime comme nouvelle
créature en Christ et participant avec lui B la gloire,
l’honneur et l’immortalité de son Royaume qui va
s’établir bientôt. Rappelons nous de l’importance de
la décision de notre consécration au Seigneur, notre
acceptation d’Ltre au service de notre Maître et
Capitaine. Ensuite faisons en sorte que nous
organisions nos affaires terrestres avec sagesse afin
de donner priorité de tout notre temps et énergie au
service du Seigneur, de donner des nouvelles de
grande joie pour tout le monde tout en respectant
nos obligations terrestres.
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Cependant il est nécessaire de se débarasser
des bateaux, des cannes B pLche, etc de nos coeurs
B partir de notre consécration complPte au service
de l’Eternel.Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon.
Nous ne pouvons avoir deux objectifs dans notre vie
qui demandent une attention égale de notre part.
L’Eternel ne veut pas cela pour ceux qui deviendront
co-héritiers dans le Royaume. Cette classe doit
apprécier le privilPge de partager le travail, les
souffrances et les espérances de gloire de telle sorte
que leurs coeurs ne seront pas dans les choses
ordinaires de la vie, leurs ambitions ne seront plus
dans la richesse ou la popularité ou la célébrité du
point de vue mondain. Nous devons “abandonner”
ces ambitions et espérances si nous voulons devenir
ses disciples. Christ doit Ltre le premier, notre ambition
doit Ltre de devenir co-heritiers avec lui. Sinon nos
coeurs ne seraient pas dans la condition qui est
plaisante B l’Eternel ou qui pourrait nous singulariser
dans son service. Nous serions de ceux décrits
comme étant irrésolus, instables dans notre travail et
nos façons d’Ltre. Jacques 1:8. Sans aucun doute,
cela est une difficulté pour un grand nombre de ceux
qui ont pris le nom de Christ et professé leur
consécration B lui et B son service.

“Ainsi donc aucun de vous, B moins de
renoncer B tout ce qu'il possPde, ne peut Ltre mon
disciple.” Luc 14:33
Etre disciple de Christ signifie bien plus que
beaucoup ne semblent penser, tant pour les
responsabilités que pour les avantages. Les paroles
de notre Seigneur sont trPs explicites dans la définition
des conditions pour Ltre disciples, ce n’est rien de
moins qu’une entiPre et complPte consécration de
tout ce que nous possédons (Renoncer B soi-mLme)
et nous appartenons B celui qui nous a racheté par
son sang précieux. Il faut que ce soit une
consécration B porter sa croix chaque jour et B suivre
les traces de Christ jusqu’B la mort.

2. Ecoutez les conditions:” Celui qui aime son pPre
ou sa mPre plus que moi n'est pas digne de moi,
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa
croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.”
(Mat.10:37-38)
Les conditions sont trop claires pour Ltre mal
comprises. Comme Paul l’exprime lui-mLme, elles ne
signifient rien de moins que le don de notre corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable B Dieu. Ce
qui est de notre part un culte raisonnable. (Rom. 12:1)
Personne parmi ceux qui ne font celB ne peut Ltre
reconnu comme étant un disciple du Seigneur ou ne
peut se réjouir des privilPges de cette relation, et en
plus, seulement ceux qui font celB d’une façon
intelligente et libre sont acceptés. Le Seigneur ne
voudrait pas que quelqu ’un prenne les
responsabilités de cette relation sans délibération et
sans réfléchir, il nous montre celB en disant: “Car,
lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi
la terminer, de peur qu'aprPs avoir posé les
fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux
qui le verront ne se mettent B le railler, en disant: Cet
homme a commencé B bâtir, et il n'a pu achever?
Ou quel roi, s'il va faire la guerre B un autre roi, ne
s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille
hommes, marcher B la rencontre de celui qui vient
l'attaquer avec vingt mille? S'il ne le peut, tandis que
cet autre roi est encore loin, il lui envoie une
ambassade pour demander la paix.” Luc 14:28 B 32

３． Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous
demeurez dans ma parole, vous Ltes vraiment mes disciples;

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira. (Jean 8:31,32)
L’expression du Seigneur “les vrais disciples”
implique qu’il y a une distinction entre les vrais
disciples et les disciples de nom. Et comme nous
voulons demeurer ses disciples vrais et sincPres,
rappelons nous ces paroles: “si vous demeurez
dans ma parole, alors vous Ltes vraiment mes
disciples.” L’hypocrisie des disciples de noms est
une abomination pour l’Eternel. C’est une chose
bénie de faire le premier pas dans la vie
chrétienne, c’est B dire de croire et d’accepter le
Christ comme notre Rédempteur et Seigneur.
Mais la récompense de ce premier pas dépend
entiPrement de la persévérance dans sa Parole
avec une attitude de vrais disciples. Il n’est pas
difficile de faire cela, néanmoins la tendance de
la fierté humaine c’est de s’éloigner de la
simplicité de la Vérité divine et de chercher de
nouvelles théories et philosophies ou de porter
trop d’interLts aux philosophies humaines qui sont
considérées sages et grandes aux yeux du
monde.
La récompense pour les vrais disciples c’est
“vous connaîtrez la Vérité” – et non pas “vous
apprendrez toujours sans jamais arriver B la
connaissance de la Verité.” (2 Tim. 3:7) Voici une

erreur fréquente: ceux qui ne continuent pas B
étudier la Parole de l’Eternel, s’égarent dans des
philosophies humaines qui ignorent ou
pervertissent la Parole de Dieu et établissent des
théories opposées. Il n’y a pas de promesses pour
ceux qui recherchent la Vérité parmi celB, ils ne la
trouveront pas. Ils ne la trouveront jamais. La
Vérité divine n’est trouvée que par des réseaux
divinement assignés. Et ces réseaux sont le
Seigneur, les apôtres et les prophPtes. Continuer
dans la Parole de l’Eternel, c’est continuer dans la
doctrine des écrits inspirés, de les étudier et de les
méditer, de leur faire entiPrement confiance et
d’y conformer fidPlement notre caractPre.
４． Dieu est un Esprit; et ceux qui le vénPrent
DOIVENT le vénérer en esprit et en VERITE.
(Jean 4:24)
“Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la
VERITE”. (Jean 17:17) Les 66 livres de la Bible sont la
Vérité et non pas les théories humaines ou les livres
de credo (croyances)! Proverbes 20:27 L'esprit de
l'homme est une lampe que l'Eternel a donnée et qui
sonde les profondeurs de l'Ltre.” Les profondeurs de
l’Ltre humain étant son coeur et son esprit!

AVEZ - VOUS TROUVE LA VERITE ?
Etes-vous parmi ceux qui se sont égarés –de la
Parole de Dieu, qui croient que les morts St
Jean ou Ste Marie prient pour nous quand les
Ecritures enseignent le contraire, c’est B dire
que les morts ne savent rien et n’ont ni
connaissance, ni sagesse? ( Eccl. 9:5,10)
Dans le Psaume 115:17 “-Ce ne sont pas les
morts qui célPbrent l'Éternel, ce n'est aucun
de ceux qui descendent dans le lieu du
silence.”
Que l’esprit d’un Ltre humain est allé au
Paradis ou au Purgatoire ou en enfer B sa
mort alors que les Ecritures enseignent le
contraire: -(Gen. 3:19) “ C'est B la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain, jusqu'B ce que tu
retournes dans la terre, d'oj tu as été pris; car
tu es poussiPre, et tu retourneras dans la
poussiPre.”
(Daniel 12:2) “Plusieurs de ceux qui dorment dans
la poussiPre de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour

l'opprobre, pour la honte éternelle.”
(Esaie 26:19) “Mais tes morts revivront, les
cadavres de ceux qui m'appartiennent
reviendront B la vie. Oui, vous qui demeurez
dans la poussiPre, réveillez-vous, poussez des
cris de joie, car ta rosée est une rosée de
lumiPre et la terre rendra les trépassés.”
Si les hommes vont ressuciter pour vivre ici sur la
terre, (voir aussi les paroles de Jésus dans
Jean 3:27-29), comment donc l’Evangile dit
qu’un tel Pasteur/saint pPre a été au paradis B
sa mort? Est-ce qu’il y a un verset qui dit qu’un
tel mort au paradis va revenir pour ressuciter
sur la terre? Rappelez-vous que Jésus a été en
enfer B sa mort (Actes 2:31) Jésus était-il un
pécheur?
Quelle est la source de l’Evangile qui annule la
déclaration de Dieu que les morts retournent
dans la poussiPre? Qui tente d’annuler la Vérité
de Dieu si ce n’est le PPre des mensonges et ses
nombreux agents? (Jean 8:44, 45)
*Saviez-vous vraiment que vous, ainsi que la 5

Publication Trimestrielle I Vol 3 I 2012

De la page 2,L’appel De L’eglise !

Continuez à page 7

