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Hapa kwa kifo cha Yesu, mwaka mpya ulianza – MYAKA YA
KIKRISTO ao INJILI YA MAJABU mahali mambo yanayokua na mipangilio
mizuri ya haki yanapachwa nenwa, hapana tu kwa watalatifu, alakini kwa
mataifa yote (Waefeso 3:5-6). Kwa ajili ya Yesu, kupitia nehema ya Mungu
alionja kifu kwa ajili kila mtu. Wakati wa myaka hii ya injiile kunakuwa kundi la
hatari, kwao, ahadi za hatari zinafanywa; kama wale ambao wanamuitika
Kristo kama Bwana na mkombozi wawo wakifuata mahali pote alipokanyaga.
Injili imekwisha helekea ndani ya dunia kwa mda wa myaka miya -kumi
natisa, ili mtu anaweza kusema kwamba imekwisha kuhubiriwa ndani ya kila
taifa. Hajjabadilisha mataifa - haikupigiwa ku fanya hivo mu myaka hii, alakini
imekwisha chagua hapa na pale watu fulanani, kwa yote, “kundi la watu
wanaongezwa na kuhani”, kama Yesu aliyotabiri (Luka 12:32), kwa yule
ambaye itamufarahisha baba kumpa Ufalme mu myaka yakufatiya hii.
Pamoja na myaka hizi “Dunia ya leo ya wovu” imekwisha, na ukumbuke
vizuri kwamba hata Mungu alikya anakubalia utuwala wa maovu, ginsi
mimpango yake ilipashukwa yanaenderea billa shaka kufuatana na mupango
wake unasimana imana kabisa, na mumipango ya majira aliyochagwa. Kwa
mushio wa myaka hii, na magaribi ya matawala wake, myaka maelfu, shetani
atafungwa nguvu zake kwangushua chuni, matayarishon ya ujinzi wa ufalme
wa Kristo na mwanzo “dunia inayokuja, mahali haki ipo”. Maelifu, ikamalisha
myaka elif moja, ni ya mpatano fulani inayo tumikisha kama jina ya wakali
uliwitajwa mu mwanzo 20:4 – myaka elif-moja ya utawala wa Kristo, mya
yakwanza mu “dunia inayokuja”. Wakatiumris wa myaka maelffu, kutakuwa
malipo yakilakitu killshopodezwa na adamu (Matendo 3:19-21), na mbele
ishe, kila chozi litafutwa. Kinyume ya myaka yake, mu myaka ya mibaraka

Kama funavyo fuata somo letu la mpango mzuri, nii ya muhumu
kuweka vimpindi hivi via myaka na vitu ulinavyosika; hakuna moja miyongoni
mwa mpango hivi yenye inaweza kushekana, alakini kiso zate, hata
muungano, si munyororo, alakini miongano inafanya munyororo. Tunapata
wazu zuri ya mpango wote kwa angalia kilasehemu yake, yaani tunawezza
kugawa vizuli neno la kweli. Mambo ya neno (mandiko) yenye yanakua hiyo
kitambo kimoja ao nyakati, hayapashil kutumikisha kuyengine, kwa sababu
vitu vinavyisemwa kwa nja myaka mimoja havizoei kua kweli ku nine. Kwa
mufano, inaeweza kua wongo kusema kwa mda wa sasa ujuzi wa Bwana
unajaza ulimwenguni nzima, ao haitajiki kwambia jilani yako, mujuwe Bwana
(Isaya 11:9; Yeremiya 31:34). Hii si ukweli kwa myaka la leo, na hawezi kua
kweli mpaka Bwana aisha kuja tena, akisha jenga Ufalme wake, kwa myaka
hizi kulishakua vitu vingi vyakusanishi nakudanganya na tulia mbiliwa
kwamba hata mwisho myaka — “mu siku sa musho.... watu waovu
nawasauliki watayayusha mabaya na mabaya, kudanganya
kwakudanganya” (2 Tim.3:1-13) Itakua juu ya matokeo ya utawala wa
mesiah wakati ule mda wa myaka maelfu yenye ujuzi na ukamilifu utafunika
dunia kama maji ya nafunika bahari.
Kosa lile, na lakawaida, nikupinga kwamba Ufalme wa Mungu
ulishajengwa na huku unatawala juu ya ulimengu, na kwamba mapenzi yake
yako yanafanywa mlangoni mwa mataifa. Hii inaonekana kuwa mbali na
ukweli kwa sababu ufalme ulimwengu zinatajirika kupitia unyanganyifu,
kutokea haki na wongo, kwa sawasawa na hakeili ya kibinadamu. Shetani
mfalme wa sasa wa ulimwengu napashwa kutoshwa, na hizi falme, chini ya
ulinzi wake, zinapashwa kwa mfalme za Bwana wetu na wapakaliwa wake
wakati atajitwalia nguvu zake kubwa, na kutawala.
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Hapa tumekwisha ta tazama mistare midogo nyakati. Tukivitazama kwa
mukini sana, tutapata usalama wa kweli navyo na uremba. Killa umri wa
myaka una fasi yakukamihisha, inayakua ya muimu mu kukoma kwa
mupango wa Mungu kwa jumula. Mupango ni wakwendelea, ukiroka myaka
kisha myaka, juu na mbele mpaka ku misho mzuri wa njenzi muzuri,
“Mwenye anatumika vitu vyote kisha kuvunja mapenzi yake” (Ephesa 1:111). Hakuna hata moja ya vpindi hiviyo vikuu mu saa moja ndefu sana ao fupi
sana kwa kumaliza kitu chake. Mungu anatumika billa kupeteza mda wake
hata kama mali yake hayana mwanze wala musho na hakuna nguvu, alakini
tamaa ya kutenda mabaya marudisha nyuma shabaa zake. Kila kitu kibaya
kama vile kizuri, chin ya uchunguzi uzuri, vitatumika pamoja ili mapenzi yake
yatimuzweakili ampo. Kwa akili ambayo haiku fuzwa adabu, yenye inaweza
kuona tu mtu vidogo vigumu vya mpango wa mungu, inaonekana kama inch
bila selekali, muchanganiko na kushindwa, kama kwa jumula, ao hata
sehemu, ya chombo ingelionekana kwa mutoto mdogo. Kwa akili yake ndogo
na yenye bada haijafunzwa, nikitu kigumu kwake kuelewa na mipira yeke na
myaka yapo alakini muhanganiko. Alakini kukuwa na kuchunguza itaonesha
kwamba kile kinachafanana kwa ni muchangayiko kwamba nikizuri, kitumika
matokeo mazuri. Kama mpango wa Mungu ni na ulichaku kwa myaka,
mumatumishi ya ushindi, mtu alishapata fundisho, haiko tu kumuwezesha
usikie kazi ngumu, lakini kutumikisha matekeo yake ya baraka.

Esaie 25:1

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

4,128 Av.JC. - Creation

Kwa kufa kwa yakobo, waajuku wake wali itwa kwanza, “makabila kumi
na mbili za Israel”, na walikuwa wanajulikana pamoja kama na Mungu kama
“watu wake mwenyewe” na kupitwa sadaka zao nzuri zakuteketezwa,
walikuwa “taifu takatifu”, tofauti na mtaifa zingine kwa chabea fulani, na ndio
kwa maana walipata upendeleo kwa Mungu (Amosi 3:2). Mda uliopewa kwa
ajili ya mpango huu mzuri, kwanzia hapa mpaka kufa kwa Kristo, tunauita
MYAKA YAWAYAODI, ao sheria ya maajabu ya Mungu. Wakati wa mda huu,
Mungu alibarikiya sana taifa hilo. Aliwapa amni zake, alifanya nao agano la
maana; aliwapa hekalu yenye utukufu wa ajabu ulionesha uwepo wa Mungu
pamoja hawo kama myongozi na Ufalme wao. Kwao alituma manabi, na
badaye mwana wake wapeke Yesu alitenda mujiza yake na akafundisha
katikati yao, wala hakuweza kwenda kwa wengine, wala hakuapa kibali
wanafunzi wake kwenda inje ya inchi. Aliwatuma inje akisema “ Nendeni
ndani ya njia za mataita yengine, na ndani ya mji wa wasamania musingie,
alakini ziendee kondoo zilizopotea ndani ya nyumba ya Israel (Matayo 10:56). Na tena alisema “sikutumwa kwa ajilia kondoo zilizo potea ndani ya
nyumba ya Israeli” (Matayo 15:24). Eti upendeleo wa taifa hili ulisha na
kukataliwa na kusulubishwa kwa Yesu inaoneshua na maneno ya Yesu siku
tano mbele ate, alinena, “Nyumba yako inaachua ndani ya mikono yako”
Matayo 23:38.
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inayofatia, hapatakuwa kifo tena, wala uchungu na kulia, na hapatakuwa
maumivu yoyote ile. Vitu vyakale vitakua vimekishapita (Ufunuo 21:4).
Wishilaka wa Mungu hautachagwa tena, na hapa tunasimama.

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

Myaka ya kwanza mu “dunia” ya leo tunayoita wakati ya babu yetu or
maajabu, kwa sababu wakati mda huo watumishi na wapendwa wa Mungu
walikuwa wachache, na wanaosalia wakiwa kama hawajali. Hawo
wampendwa wake walikuwa Noah, Abrahamu, Isaka na Yakobo (2 Petro 2:5;
Manzo 12:1-3). Kila kimoja ya hawa anaonekana kwa mpendwa wa mungu.
Kwa kufa Yakobo, ile myaka na kuamuru kwa kutumika kuhisha.

Les autres Ages

2874 Ap -J.C

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13

LES EPOQUES ET LES DISPENSATIONS (AGES)
“ Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la
mer n’était plus. Et Jean vit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d’auprès de Dieu, préparée
comme une épouse qui s’est parée pour son époux.” Apoc. 21:1-6
De même qu’il arrive facilement à un homme de se
faire une fausse idée de l’adresse et de la sagesse d’un
grand architecte et constructeur, s’il n’a devant lui qu’une
oeuvre inachevée, ainsi en est-il de plusieurs, qui, dans leur
ignorance, se permettent un jugement sur l’oeuvre
inachevée de Dieu ; mais, peu à peu, lorsque le grossier
échafaudage du mal, permis jusqu’ici pour la discipline de
l’homme, mais qui finalement doit être dominé pour son
bien, sera démoli et les décombres enlevés (Rom. 8:2022), alors l’oeuvre de Dieu, achevée, annoncera
universellement sa sagesse et sa puissance infinies, et son
plan paraîtra en parfaite harmonie avec son caractère
glorieux.

VIPINDI NA NYAKATI
(MYAKA)
“NA nikaona mbingu mpya na dunia mpya: Mbingu za kitanza na
dunia ya kwanza vilipita; na hapakua hata bahani yoyote. Na yohana
akaona mji mpya, Yerusalem mpya, vikishuka chini kutoka mbinguni
kwa Mungu, ikiwa fayanishwa kama bibi arusi, anatanajia
kumupokea muchymba wake”. — Ufunuo 21:1-6.

Kama vile wumoja wanahukumu vibaya bila kujali hekima
ya mujenzi kwa ajili ya kazi yenye hakuka milisha, ndiyo wengine
wengi wanamuhukumu Mungu kwa ajili ya kazi yenye hakumalizia:
Alakini kuha kutundikwa kwa ajili yabaya, kitu ambacho kilikuwa
kimekubaliwa kwa ajali ya kumuadibisha mwanadamu, na ambacha
kitato weka kwa ajali ya mema yake, na uchafu kusafishwa (Waroma
Puisque Dieu nous dit qu’il a un conseil fixé 8:20-22), kazi ya yenye Mungu amekamilisha itatangaza hekima na
définitivement, et que tous ses desseins doivent nguvu yakevisivyo kua na mipaka, na mipango yake yataonekana mu
s’accomplir, il convient, comme enfants, de nous informer usalama pamoja na utukufu wake.

diligemment de ce que sont ces plans, afin que nous
puissions entrer dans leur réalisation. Remarquez comme
Jéhovah nous affirme solennellement la fermeté de ses
intentions: “L’ETERNEL des armées l’a juré, en disant: oui,
ce que j’ai décidé arrivera, ce que j’ai résolu s’accomplira...
L’Eternel des armées a pris cette résolution, qui s’y
opposera ? Sa main est étendue: qui la détournera ?” “ je
Continuez à page 2

Ginsi Mungu anatuambia kwamba ana shabaa na kwamba
shabaa zake zitatinuzwa, inatufanya kama watoto wake tuulize bila
kuyoteza inda kwamba ni nini iyo inipango ikoya namuna gani, ili
tupate kuwa na salama pamoja nazo. Jua ginsi Mungu anahakikisha
musimamo wa shaba zake. Bwana wa majeshi amehapa, akisema,
kwa kweli kama nimefikiria, ndivyo hivyo vitakuja kupita; na kama
ginsi nimekusudia ndivyo hinyo itakua”. “Bwana wa majeshi
anashabaa na nani atapinga?” . “Niko Mungu na hakuna mwengine;
Ina iderea Page 3
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De la page 5, Les epoques et les dispensations (ages)

suis Dieu et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu et nul n’est
semblable à moi... Mes arrêts subsisteront et j’exécuterai toute
ma volonté... je l’ai dit et je le réaliserai: je l’ai conçu et je
l’exécuterai “ (Esaïe 14:24-27; 46:9-11) Quelque mystérieux et
obscurs que nous paraissent donc les procédés de Dieu avec
l’homme, ceux qui croient en ce témoignage de sa parole
doivent avouer que son plan originel et inaltérable s’est
rapproché pas à pas et systématiquement de son achèvement,
et s’en rapproche encore.Tandis que la grande masse de
l’humanité, tâtonnant dans les ténèbres de l’ignorance, est
obligée d’attendre que le plan de Dieu soit dévoilé avant de

pouvoir comprendre le glorieux caractère de l’Architecte divin,
c’est le privilège de l’enfant de Dieu de voir, par la foi et la lumière
de sa lampe, la gloire prédite de l’avenir, et de pouvoir par ce
moyen comprendre les procédés, autrement si mystérieux, du
passé et du présent.Voilà pourquoi, en notre qualité d’enfants
(fils) de Dieu, appelés à son héritage, nous nous tenons à
l’infaillible Parole de notre Père, afin d’arriver à comprendre ses
conseils par les plans et les indications qu’elle renferme.Nous
apprenons d’elle que le plan de Dieu, par rapport à l’homme,
embrasse trois grandes périodes, commençant à la création de
l’homme et plonge dans un avenir sans limites.

Le Royaume de
Dieu établi)

Le Déluge

Création

Pierre et Paul considèrent ces périodes comme “ trois mondes “ (2 Pierre 3:5-13), que nous représentons dans le diagramme
suivant:.

Le Monde
d'alors

Le Présent monde
Mauvais

Ces trois grandes époques représentent trois
manifestations distinctes de la Providence divine. La première,
depuis la création jusqu’au déluge, était sous l’administration
des anges, et est nommée par Pierre: “LE MONDE D’ALORS.” 2
Pierre 3:6
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La seconde grande époque, depuis le déluge jusqu’à
l’avènement du Royaume de Dieu, est sous le pouvoir limité de
Satan, “le prince de ce monde”, et est nommée “LE PRESENT
MONDE MAUVAIS” Gal. 1:4; 2 Pierre 3:7. “les cieux et la terre d’à
présent sont gardés et reservés pour le feu, pour le jour du
jugement et de la ruine des hommes impies.”

2

La troisième comme un “monde sans fin” (Es. 45:17, Eph
3:21) sera sous l’administration divine, le Royaume de Dieu, et
est nommée “LE MONDE A VENIR- où la justice habite.” (Heb.
2:5; 2 Pierre 3:13) “Mais nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.”
La première de ces périodes ou “ mondes “, sous le
ministère des anges, fut un projet manqué (une non-réussite) ; la
seconde, sous la domination de Satan, l’usurpateur, a été en effet
un “ monde mauvais “; mais la troisième (le Royaume de Christ)
sera une ère de justice et de bénédiction pour toutes les familles
de la terre. Les deux derniers de ces “ mondes “ sont tout
particulièrement mentionnés, et les dépositions qui s’y
rapportent montrent combien est grand leur contraste. La
présente ou seconde période, n’est pas nommée “ le présent
monde mauvais “ parce qu’elle ne contient rien de bon, mais

Le Monde
à venir

parce qu’il est permis au mal d’y avoir la prédominance:
“Maintenant nous estimons heureux les hautains ; oui, les
méchants prospèrent ; oui, ils tentent Dieu et ils échappent!” (
Malachie 3:15) La troisième époque est mentionnée comme “LE
MONDE A VENIR -où la justice habite “, non parce qu’il ne s’y
trouvera plus de mal, mais parce que le mal ne prédominera plus.
L’extinction du mal se fera graduellement et exigera les premiers
mille ans complètement. Le mal ne régnera plus il ne prospérera
plus ; ce ne seront plus les méchants qui fleuriront ; mais “le juste
fleurira.” (Psaumes 72:7), “ceux qui obéiront volontairement
mangeront le meilleur [les biens] du pays” (Esaïe 1:19), ”les
méchants seront retranchés.” (Psaumes 37:9)
Considérée ainsi, la prochaine économie sera, dans
presque tous ses détails, tellement différente de la présente
qu’elle en sera juste le contraire. Les paroles de notre Seigneur
montrent pourquoi il y aura une différence entre les économies
présente et future. C’est parce que c’est lui qui sera le prince ou
le dominateur du monde à venir, afin que la justice et la vérité
puissent y prospérer ; tandis qu’à présent, parce que Satan est le
prince du présent monde mauvais, le mal prospère et le méchant
fleurit. Le prince de ce monde “ n’a rien en moi “, dit Jésus ; et
donc ne porte aucun interet envers les disciples de Jésus, sauf
pour les tenter, les tourmenter et les heurter (Jean 14:30 ; 2
Corinthiens 12:7). Et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans
ce “ présent monde mauvais “ sont persécutés, tandis que “ le
méchant s’étend comme un arbre verdoyant. “- (2 Tim. 3:12 ; Ps.
37:35.) Jésus dit: “ Mon royaume n’est pas de ce monde, “
(Jean 18: 36) et jusqu’à ce que cette ère-là, le “ monde à venir, “
Continuez à page 4

plus nous l’examinons, plus nous le trouvons parfait en
harmonie, en beauté et en ordre. Chaque âge a sa par t
nécessaire à accomplir, pour le développement complet du
plan de Dieu, comme un tout ou un entier. C’est un plan
progressif, se développant graduellement d’âge en âge, plus
avant et plus haut jusqu’au glorieux achèvement du projet
originel de l’Architecte divin, qui “opère toutes choses
d’après le conseil de sa volonté.” (Ephésiens 1:11 ) Pas une
de ces périodes n’est trop longue ou trop cour te d’une heure
pour l’accomplissement de sa tâche. Dieu est un sage
économe en ce qui concerne les temps et les moyens,
quoique ses ressources soient inépuisables. Aucune
puissance, si maligne qu’elle puisse être, ne peut retarder
ses desseins ou s’y opposer pour un seul moment. Toutes
choses, les mauvaises ainsi que les bonnes, concourent,
sous la surveillance divine, à l’accomplissement de sa
volonté. A un esprit non instruit et non docile, qui n’aperçoit
que très peu de ce mécanisme compliqué, le plan de Dieu
apparaît comme de l’anarchie, de la confusion et même
comme ayant failli, ainsi que les rouages compliqués d’une
machine peuvent apparaître à un enfant. Son intelligence non
encore développée ne les comprend pas, et les mouvements
divers des rouages et des courroies ne sont pour lui que
confusion. Mais l’âge mur et les études lui feront voir dans
cette apparente confusion une belle et admirable harmonie,
qui ne peut produire que de bons résultats. La machine était
cependant un vrai chef d’oeuvre aussi bien avant que l’enfant
comprit son mécanisme qu’après. De même, pendant que le
plan de Dieu se développait à travers les âges et que ses
desseins s’accomplissaient, l’humanité a reçu l’ensemble de
connaissances nécessaires non seulement pour
comprendre ce travail compliqué, mais aussi pour faire
l’expérience de ses résultats bénis.

dans leur ensemble, de même qu’un anneau n’est pas la
chaîne, mais que plusieurs ensemble la forment. Nous
obtenons une idée correcte du plan entier, si nous notons les
traits distinctifs de chaque par tie, et de cette manière nous
sommes capables de dispenser justement la parole de la
vérité. Une expression de la Parole(verset) qui appar tient à
une époque, ou économie, ne devrait pas être appliquée à
une autre, car des choses qui ont rappor t à un âge ne sont
pas toujours vraies d’un autre. Ce serait, par exemple, contre
la vérité que de dire du temps présent que la terre est remplie
de la connaissance de l’Eternel, ou qu’on n’a plus besoin
maintenant de dire à son Prochain: connaissez l’Eternel
(Esaïe 11:9 ; Jér. 31:34.) Cela n’est pas vrai dans cet âge, et
ne sera vrai que lorsque le Seigneur sera de retour et aura
établi son règne ; car à travers tout cet âge plusieurs
tromperies séduisantes ont régné, et il nous est tout
spécialement dit de la propre fin de cet âge-ci : “dans les
derniers jours, ... que les hommes méchants et imposteurs
iront en empirant, séduisant, et étant séduits.”
(2 Timothée 3:1,13) Ceci sera le fruit du règne du Messie
durant l’âge millénaire:que la connaissance et la justice
rempliront la terre comme les eaux couvrent le fond de la
mer.

Une erreur similaire, qui est assez commune, consiste à
supposer que le royaume de Dieu est déjà établi, qu’il domine
sur la terre et que sa volonté se fait parmi les nations. Cela
est évidemment bien loin de la vérité, car les royaumes de ce
monde sont soutenus et s’agrandissent par l’oppression,
l’injustice et la fraude, pour autant que l’intelligence
croissante des peuples le permet. Il faut premièrement que
Satan le “prince (actuel) de ce monde” soit lié, et que ces
royaumes, maintenant encore sous son gouvernement,
En poursuivant l’étude du plan divin, il est essentiel
deviennent les royaumes de notre Seigneur et de son Oint,
que nous gardions en mémoire les âges avec leurs
quand il prendra en main sa grande puissance et son règne.
particularités et leurs tâches respectives ; car le plan ne peut
être aperçu en l’un de ces âges seulement, mais en tous,
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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VIPINDI NA NYAKATI (MYAKA)

VIPINDI NA NYAKATI (MYAKA)

Yohana ndani yaufunuo aliwopewa na Bwana ndani ya kisima cha
patmos, alikua amepelekwa ndani ya maono kwa umji huu wakikristo
na mambo ya kubalilika kwa Kanisa na taifa aliyoyoana, mpaka
kumisho wa dunia hii ya maovu, ao kitambo, na pahali mu maono
yakinabi alimuona shetani amefungwa, Kristo akitawala, na mbingu
mpya na dunia mpya vikijengwa; kwa kuwa dunia na mbingu za kali
zimepita – Ufunuo 21:1.

UMRI WA MYAKO AO MAAJABU

Niko Mungu, na hakuna. Wakunifanana ... ushauni wangu utatulumu,
nani tafanya yanayo niturahisha: ...... Ndio, nimekwisha lisema,
nanitalifanya lipite, nanitalifanya liwe”. (Isaya 14:24-27; 46:9-11). Ndio
kwa maana uponyaji wa Mungu kwa wanadamu unaweza kyonekana
kua kwa bahati na sibu ao imezidi hakili za kibinadamu, wale ambao
wannamini ushuuda huu wa neno lake wa naku bali kusamba mpango
wake ule wazamani na usiobarikia umekwisha na ungali unaendelea
mpaka mwisho. Tishirika wa kibinadamu, wakipapasa papasa mu giza
ya kadharau, wanapashwa kusuniria mgendeleo ya mpango wa Mungu,

mbele wahakikishe utukufu wa mujenzi, mzuni ni haki ya mtoto wa
Mungu kutazama kwa imani na kuwasha taa yake utukufu
uliwoambiliwa zamani amba utakapokuja na kisha kuwakisha mambo
ya siri ya zamani na sesa. Ndio kwa maana kama watoto wa Mungu
ambao wanajali, na wafasi wa mali tuli haidiwa, tunaomba kwa neno la
baba wetu, kwamba tundwezu kutambua shabaa za mipango yake.
Hapo tunafunzwa kwamba mpango wa kumbaji wa mwanadamu na
kufika mu maisha isiyo kua na mipaka.

Petro na Paulo wameviita kuwa “Dunia tatu” — 2 Petro 3:5-13, yenye tunaonesha kwakushapa.

Ufalume ya
Mungu

Dunia in
Etakuja
Ulim wengi
wa Kwanza

Ya wababu
ya Isirayili

Kizazi
wa Yaudi

Kizazi
cha Injli

Utawala wa
Miaka Elifu

Nyakati

“Mpango wa myaka, yenye alitengeneza kwa ajili ya MUPAKALIWA Yesu Bwana wetu” — Waefeso 3:11.

Kintu cha kwanza cha vitambo hivu vikuu “Dunia” haikugawanwa:
Njia ya Mungu ya kutumika na wanadamu, haikubadilika kwa wakati ule
wote – Jnagu maaguko ya Adamu mpaka ghalika. Mungu alikua ame
mupatila mwanadamu shenia yake, ikolandikwa muambiyo yake
mwenyewe; Nakini kisha alipoasi, alimuacha na vipimo mu mwenendo
wake, ambao ulielekea chini, “Uovu, na kwendelea”, yaani mtu
atambuwe ujinga wake, na hekima ya Mungu ambayo inaomba utifu wa
kujaa uoneswe wazi. Eti maajabu yalisha na halika, ambayo iliyotwaa
wote isipokua Noah mwaminifu na jamaa lake. Yaani maajabu ya
kwanza hayakuonesha tu matekeo ya dhambi ya uanibifu, alakini
ilionesha kwamba maelekeo ya dhambi ni chini mpaka kabisa mateso,
na inahakikisha maana ya ukitikati wa Jehovah, kupatikana kwa “kile
ambacho kilichopotea” — Cheo cha kwanza cha mwanaadamu –

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

inapashua kutimizwa.
Kitambo cha pili, ao “dunia ya sasa”, ina umri tata ya myaka, kila
moja ni atuwa ya mpango wa kumtupwa kwa uovu. Kila atuwa iko juu
ya ingine innayofuatiya, na inapeleka mpango mbele na karibu ya
mwisho wake.
Kitambu kikuu cha tatu — “dunia inayo kuja” — mbele ya kuja
kwa Kristo, kukiwa umri jwa myaka maelfu, ao “mda wa malipo ya
shida” na yakufuatia ni “myaka zingine zinazokuja”, na watawole bada
hawajafunuliwa. Ufunuo wa leo unatunza kutoka ndani ya dhambi kwa
mwanadamu, na hapana milele ya utukufu kufuata.
Ina iderea Page 8

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!!!!
Na mengi pia !!!!

Le Déluge

Ulim wengu wa Pili

Création

Tunapata kujuwa myaka yenye vitambo vya mda vikuu vihaganywa, kama inavyooneshwa hapa chini:

Ulim wengi wa
kwanza

Ulim wengu wa pili

Hivi vitambo vikuu vya mda vinaonesha vitu vitatu tafaute vya
maandalizi mema. Ya kwanza, tangu uhumbaji mpaka gyalika, ilikua
chini ya kazi ya wamalaika, naitwa na Petro “DUNIA ILIOKUA”. 2 Petro
3:6.
Kitambo cha pili kikuu, kutoka Ghalika mpaka wakati wanjenzi wa
ufalme wa Mungu. Iko chini ya ulinzi wa shetani unaokua na mipaka,
“Mwana wa mfalume wa dunia hii”, na ndio kwa maana anaitwa “Pepo
wa dunia ya sasa” Wagalatia 1:4, Petro 3:7. “Alakini dunia na mbiguni ya
watu wasiyo mujua Mungu”.
Yatatu ya vitambo hivi vya inda ao “Maneno”, Chini ya kazi ya
malaika, ilikuwa ni kushindwa; ya pili, Chini ya utawala wa shetani,
munyanganyi, ilikuwa kwa kweli “Dunia ya maovu”; Alakini watatu
(Ufalme wa Kristo) ntakua ni mahali pa haki na banaka kwa kila jamaa ya
dunia. “Dunia” hizi mbili za mwisho nizenye zimese mwa sana na
matamka kushirikiana nazo yana utofauti wa nguvu. Ya sababu kuna
hakuna kitu kizuni ndani yake, alakini ndani yake kovu unakubiliwa
kutawala mbele. “Sasa tunaita wanojisifu kwamba wanafunaha; ndio
wanaofanya mabaya wanataynishwa: namu wanaomujaribu Mungu
wanafunguliwa” (Mal.3:15). Dunia ya tatu ao kitambo kinasemwa kua
“DUNIA AMBAYO ITAKUJA – Mahali haki ipo”. Si kwa sababu hakutakua
maovu ndani yake, alakini ni kwa sababu maovu hayata tawala. Livutaji
wa mabaya utokua polepole, ukitaji ili myaka elfu-moja ya kwanza.
Maovu hayata tawala tena; Hayatafanyikiwa; haitakuwa ubaya
wakukoma sana: Alakini “Haki itatawala” (Zabuni 72:7), “Watiifu
watakula mema ya mji” (Isaya 1:19). Na “wafunya mabaya watakatwa”
— Zab.37:9).
Kama inavyoonekana, maajabu yanapashwa kua tofauti na
manudio yake ya sasa kwa kilakitu kile. Bwana wetu anaonesha kwa
sababu gani kunapashwa kua utafauti kaki kati ya sasa na maajabu
yatakayokuja. Mi kwa sababu atakua mwana wa mfalme ao mutawala
wa dunia itakapokuja, yani mu haki na kwelinatafanyikiwa, alakini kwa
sababu shetanai ni mwana wa mfalme (mutawala) wa dunia ya sasa ya
maovu, uovu unafanyikiwa na mabaya yana endelea kukomaa. Ni kwa
sababu kama ginsi Yesu alisema, mfalme wa dunia “hana kifu nami” —
na ivo-ivo hakuna bidii yoyote ne ndani ya wafasi wake isipokua ku
pingana, kujaribu, kuuzukisha na kuchapa (John 14:30, 2Cor.12:7) –
aseme ndani ya hii dunia ya kovu ao kitambo, yeyote ile ataishi maisha ya
utakaso ataendeka kuteswa, japo mabaya yamendelea kukomaa kama
mti wa – 2Timoteo 3:12, Zabuni 37:5. Yesu alisema, “Ufalme wangu
siwa dunia invi” (Yohana 18:36) mpaka dunia “Itakopokuja” ije, UFALME

Dunia in ye Atakuja

WA KRISTO hauta hukumu dunia. Na kwa ajali ya hiyo, tunafundishwa
kutumaini na kusimba, “Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe”.
Shetani ni mutawala wa giza ya dunia ivi na ndio kwa maana “giza
mafunika dunia na giza kuu inafunika watu”. Anatawala kwa sasa na
kufumika ndani ya noho za watoto wasiotii –Waefeso 2:2, 6:12.
Kunapashwa kua kitufulani cha mpango wa mujenzi kwa sababa
wokovu ya mwanadamu bado timia- ijapokua mufme impya na
maajabu yameanza tangu zamani. Kwa utawala wa shetani ku utawala
wa Kristo. Inatosha kusema kwamba, falme za dunia hii, chini ya ulinzi
wa shetani ni inda mzuni wakuyabidini kua chini yake Christo bwana
wetu. Mumbo yanaonesha kwamba wamisho utatimizwa na mda wa
tabu. Kufuafana na ginsi Yesu alisema, “Hakuna mtu anaweza kuingila
ndani ya nyumba mtu wa ngovu na kisha adanibu nyumba yake (Mark
3:22-27)”. Hii inafufundisha kwamba shetani anapashwa fungwa
kwanza, kuizwa kutawala na kushushwa chini, mbele ya utawala wa
Kristo wa hakina amani. Hiki kifunga cha shetani kinaoneshwa
kufuatana na maajabu ya kazi ya kwanza – Ufunuo 20:2.
Inapashwa kukumbuka kwamba dunia hii ni mwanza wa
“Dunia” hizi zote na maajabu, na hata kama inapita na maajabu
yanabadilika, bado dunia ina edelea — “Dunia mabaki milele”
(Muhubini 1:4; Zambuni 104:5), kwa kutumika umbio ite ile, Petro
anaita hivi vitambo kwa mbigu na dunia vya kuachana. Hapa neno
mbigu linafananishwa na nguvu za juu na za kinoho zinazo tawala, na
dunia inafananishwa na serekali za kibinadamu na mpangilia ya
kimwili. Nikusema kwamba mbigu na inchi za kwanza, ao kuamunu
na mapangilio ya vitu vinavyoisha mdiza kutimiza shabaa yavyo,
ilioisha wakati wa ghalika. Alakini mawingo na dunia ya kimwili,
hayikumpita, vilipaki. Hivo-hivo dunia ya sasa (mbingu ya dunia)
itapita na fujo kubwa, moto na kuyayuka— mu changaniko, shida bila
jibu. Mtu wa nguvu (shetaini), akiwa amefungwa, atapigania nguvu
zake. Kyamunu na kupangiriya wa lewo kwa serekali na watu, kutowa
mawingu na dunia vya kimulili, kutapita. Mbingu za leo (nguvu za
wutawala wa kiroho) inapashwa kupitia fasi “mbingu mpya” —
utawala wa Kristo wa kiroho. Dunia ya sasa (vikundi vya watu ginsi
vana vyojipanga chini ya vongozi wa shetani) inapashwa (kwa alama)
kuyayuka na kuvungunyuka, ndani ya mwanzo ya “siku ya Bwana”,
yenye itaungwa kama jiko (Mal.4:1). Itashindwa na “dunia impya”,
nikusema watu wanaojipanga kwa usalama pamoja na mfalme mpya
wa dunia— Kristo. Haki, amani na upendo vitatawala ndani ya watu
wakati mipangilio hii ya sasa imekwishaasha fasi kwa agili ya ufalme
mpya na wakuzidi, mwanzo ambawo utakuwa hukumu kabisa.
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Paulo alipewa fusra ya kutizama maajabu ya kufaata, ao kama ginsi
anavyo iita, “Dunia inayokuja”. Anasema kwamba alikamatwa
nakupelekwa (kimwili ao kimawazo, ao vyote, hakusema, vitu viliku
vilionekana kua kweli mu kutizama kwake) kupolomoka na mda mpaka
ku kipindi kipya cha vitu, “Mbingu mpya”, Kristo, vitu amboviyo
hanyeliweza kutoa siri (2 Wakorinto 12:2-4). Bila shakahivi ni vitu vilele
vilele ambavyo Yohana yalivyoana na akakubiliwa ku vionesha kwa
Kanisa mu alama, ambavyo vinaweza kusikilikana kamutu vinapewa.
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vienne réellement, le royaume du Christ ne dominera point sur la
terre. Et pour cela nous avons appris à attendre et à prier: “Que
ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre.” Satan est
“ le prince des ténèbres de ce monde “; c’est pourquoi “ les
ténèbres couvrent la terre et l’obscurité profonde les peuples.” Il
règne et agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ephésiens
2:2; 6:12
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Une partie très importante du plan du grand Architecte
pour le salut de l’homme ne doit pas encore être achevée, sans
cela le nouveau prince et la nouvelle économie auraient été dès
longtemps manifestés. La raison pour laquelle cela est ajourné à
un temps fixé, et aussi la manière dont s’opérera le changement
du règne actuel du mal sous Satan en un règne de la Justice
sous Christ: tels sont les points intéressants qui seront discutés
plus à fond dans la suite. Qu’il suffise maintenant de dire que les
royaumes de ce monde, assujettis actuellement encore à Satan,
deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ au
temps déterminé (Apoc.11:15). Le contexte montre que le
transfert s’accomplira par un temps général de troubles. Se
rapportant à cela, Jésus dit: “Nul ne peut entrer dans la maison
d’un homme fort et piller son bien, s’il n’a auparavant lié cet
homme fort ; et alors il pillera sa maison.” (Marc 3:22-27 )
Nous en concluons qu’il faut que Satan soit premièrement lié,
dépouillé et déposé, avant que le règne de paix et de justice du
Christ s’établisse. Il en ressort donc que la première oeuvre de
la nouvelle ère est de lier Satan. -Apocalypse 20:2

4

Il ne faudrait pas oublier que cette terre forme la base de
tous ces “ mondes “ ou dispensations de temps, et que, malgré
les âges, les générations et les périodes historiques, elle
subsiste toujours.”La terre subsiste toujours.” (Ecclésiaste
1:4 , Psaumes 104:5) Poursuivant la même image, Pierre
nomme chacune de ces périodes: des cieux et une terre
séparés. Ici le mot cieux symbolise les puissances supérieures,
ou les puissances spirituelles dominantes, et terre symbolise le
gouvernement humain et l’ordre social. Ainsi finirent, lors du
déluge, les premiers cieux et la première terre, ou l’ordre de
choses qui existait alors, après avoir servi au but proposé. Mais

les cieux physiques (le firmament, l’atmosphère) et la terre
physique n’ont point passé, ils subsistent toujours. Ainsi passera
le monde d’à présent (cieux et terre) avec le bruit d’une effroyable
tempête (avec fracas), et il se dissoudra dans le feu de l’affliction,
dans la confusion, le trouble et la corruption. Car l’homme fort
(Satan), quand il sera lié, et pour faire opposition, s’efforcera de
conserver son pouvoir. L’ordre actuel de gouvernement et de
société passera, mais non le ciel et la terre physiques. Il faut que
les cieux actuels (le régime des puissances spirituelles) fassent
place aux “ nouveaux cieux “- le règne spirituel du Christ. Et de
même, il faut que la terre actuelle (la société humaine ainsi qu’elle
est organisée sous le pouvoir de Satan) se fonde et se dissolve
(symboliquement), et cela dans le commencement du “ jour de
l’Eternel “, qui “ doit brûler comme un four “ (Malachie 4:1) Une “
nouvelle terre “, c’est à dire la société réorganisée en harmonie
avec le nouveau Prince de la terre, le Christ, y succédera. La
justice, la paix et l’amour régneront parmi les hommes, sitôt que
l’ordre actuel aura fait place au nouveau royaume, qui sera
meilleur et basé sur la plus stricte justice.
Il fut permis à Paul de jeter un regard dans la prochaine
dispensation, ou le “ monde à venir, “ comme il l’appelle. Il dit qu’il
fut “ ravi “( physiquement ou mentalement, ou les deux, il ne peut
le dire, tant les choses lui parurent réelles et naturelles) en aval du
temps jusqu’à la nouvelle condition des choses, au “ nouveau ciel
“, c’est à dire au troisième. Là il vit et entendit des choses comme
elles seront sous le règne spirituel de Christ, des choses non
seulement “ ineffables “ en paroles, mais qu’il n’était pas permis à
un homme d’exprimer. (2 Corinthiens 12:2-4 ) C’étaient sans
doute les mêmes choses que Jean vit plus tard, et qu’il lui fut
permis de communiquer en symboles à l’Eglise, ces dernières ne
pouvant être comprises qu’au temps voulu. Jean, lui aussi, dans
la révélation que lui donna notre Seigneur, dans l’île de Patmos, fut
emporté en vision à travers cet âge de l’Evangile avec ses scènes
changeantes de l’Eglise et de l’Etat, jusqu’à la fin du présent
mauvais monde: il y vit en visions prophétiques, Satan lié, Christ
régnant et le nouveau ciel et la nouvelle terre établis ; car la
terre et les cieux précédents avaient disparu. - Apocalypse
21:1.

AGES OU DISPENSATIONS
Promenons maintenant notre regard sur les âges qui subdivisent encore ces grandes époques comme l’indique le
diagramme suivant:

Le Présent monde
Mauvais

Le Monde
d'alors

"AgePatriarcal"
"Age Jedaïque"
"Age de l'Evangile"

Le Monde
à venir

"Age Millénaire"
"Age à venir"

“Le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur” Eph. 3:11
“Ecris la prophétie, grave la sur des tables, afin qu’on la lise couramment” Hab. 2:2,3, Les 3 Mondes 2 Pierre 3:5-13

La première de ces grandes époques (“ mondes “) n’était
pas subdivisée. La ligne de conduite de Dieu envers l’homme ne
varia point durant tout ce temps-là, de la chute d’Adam au
Déluge : Dieu donna sa loi à l’homme, l’écrivit dans le sein de sa
nature. Mais depuis que l’homme a péché, Dieu l’a abandonné
en quelque sorte à ses propres penchants, qui le menaient
toujours plus bas, et “ n’étaient que méchanceté en tout temps “,
afin que l’homme puisse reconnaître sa folie et que la sagesse de
Dieu puisse se manifester par l’exigence d’une obéissance
absolue. Cette époque se termina par un déluge qui fit périr tous
les hommes excepté le fidèle Noé et sa famille. Ainsi la première
économie divine ne manifesta pas seulement les effets
désastreux du péché, mais démontra aussi que sa tendance est
de descendre encore plus dans la corruption et la misère, ce qui
prouve la nécessité de l’intervention de Jéhovah, si jamais le
recouvrement de ce “ qui était perdu “- le premier état de
l’homme-doit s’accomplir.
La seconde époque, ou le “ monde d’à présent “,
comprend trois âges, dont chacun est un pas en avant pour le
renversement du mal. Chaque âge est supérieur d’un degré à
celui qui le précède, faisant avancer le plan et l’amenant plus
près de son achèvement.
La troisième grande époque, - “ le monde à venir “ -après
la seconde venue de Christ, comprend l’âge du Millénium, ou “
les temps du rétablissement” et les “siècles (âges) à venir “ qui
les suivront, siècles dont les particularités ne sont pas révélées.
Les révélations présentes ne traitent que du relèvement du péché
de l’homme et non de l’éternité de gloire qui doit suivre.
Nous nommons le premier âge du “ monde d’à présent “
L’AGE PATRIARCAL (la dispensation) parce que durant cette
période les procédés et les faveurs de Dieu n’existaient que pour
quelques individus, tandis que le reste de l’humanité était
presque totalement ignoré. Les patriarches Noé, Abraham, Isaac
et Jacob furent ainsi favorisés (2 Pierre 2:5, Gen. 12:1-3). Il
paraît que chacun à son tour fut le favori de Dieu. Avec la mort de
Jacob se termina cet âge ou ce mode d’agir. C’est après la mort
de Jacob que ses descendants furent appelés pour la première
fois “ les douze tribus d’Israël “ et, ensemble, furent reconnus
comme le “peuple particulier” de Dieu et par des sacrifices
typiques ils furent typiquement de même “ une sainte nation “,
séparée des autres nations pour un but particulier ; aussi
jouissaient-ils de certaines faveurs spéciales (Amos 3:2). Nous
appelons le temps destiné à l’exécution de cette partie du plan
divin, qui commença à l’époque précitée et finit à la mort de
Christ, l’AGE JUDAIQUE ou la dispensation de la loi. Dieu bénit
tout spécialement cette nation durant cet âge. Il lui donna sa loi ;
il fit une alliance spéciale avec elle, il lui donna le tabernacle, dont
la schékina de gloire dans le “ saint des saints “ représentait la
présence de Jéhovah au milieu d’elle comme son conducteur et

son roi. C’est aux Israélites qu’il envoya les prophètes et
finalement son Fils. Jésus accomplit ses miracles et enseigna au
milieu d’eux ; il n’alla pas lui-même et ne laissa pas aller ses
disciples chez les peuples avoisinants. Il les envoya en disant:
“N’allez point vers les gentils, et n’entrez point dans aucune ville
des Samaritains ; mais allez plutôt vers les brebis perdues de la
maison d’Israël.” (Matthieu 10:5,6 ) Et une autre fois il dit: “Je ne
suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.”
(Matthieu 15:24) Il est démontré par les paroles de Jésus que
cette faveur nationale cessa avec le rejet et le crucifiement du
Christ, quand cinq jours avant son crucifiement il déclara: “votre
demeure vous est laissée déserte.” Matthieu 23:38
A la mort de Jésus un nouvel âge commença, -L’AGE
EVANGELIQUE ou chrétien LA DISPENSATION DE L’EVANGILE),
dans lequel la bonne nouvelle de la justification devait être
annoncée non seulement aux Juifs, mais à toutes les nations
(Eph. 3:5,6) ; car Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, souffrit la
mort pour tous. Durant l’âge de l’Evangile il y a aussi une classe
appelée à une faveur spéciale et à laquelle il est fait des
promesses particulières ; ce sont ceux qui par la foi acceptent
Jésus-Christ comme leur Rédempteur et Seigneur et suivent ses
traces. La diffusion de l’Evangile eut lieu tantôt ici, tantôt là, à
travers le monde durant près de dix-neuf siècles, et l’on peut dire
maintenant qu’il a été prêché plus ou moins parmi toutes les
nations.Il n’a point converti les nations,-il n’était pas destiné à le
faire dans cet âge mais cet évangile a attiré quelques fidèles parci, par-là, en un tout “ petit troupeau “, auquel, comme Jésus l’a
prédit (Luc 12:32), c’est le bon plaisir du Père de donner le
royaume dans un âge qui suivra celui-ci.
Avec cet âge se
consomme le présent “ monde mauvais “; et, remarquez bien
que, tandis que Dieu, en apparence au détriment de sa cause,
laissa la prédominance et le règne au mal, ses desseins si
sublimes s’accomplissent néanmoins sans interruption, selon
un plan fixe et défini et selon l’ordre exact des saisons qu’il a
déterminées. A la fin de cet âge et à l’aube de celui qui le suivra,
l’âge millénaire, Satan sera lié et son pouvoir renversé, pour
préparer l’établissement du royaume de Christ et pour inaugurer
le “ monde à venir, -où la justice habite.” Millénium ou Millénaire “
signifie un mille, et est employé d’un commun accord pour
désigner la période mentionnée dans Apoc. 20:4, -les mille ans
du règne de Christ, le premier âge du “ monde à venir”. Durant
l’âge du Millénium, une restitution de toutes les choses perdues
par la chute d’Adam aura lieu (Actes 3:19-21), et avant que cet
âge se termine, toutes les larmes seront essuyées. Au-delà de
ses bornes, dans les bienheureux “ âges à venir “, il n’y aura plus
ni mort, ni deuil, ni cri, ni peine ; car ce qui était auparavant aura
passé (Apoc. 21:4). Les révélations ne vont pas plus loin, aussi
nous arrêtons-nous ici.Nous n’avons fait que jeter simplement
un coup d’oeil rapide sur les traits extérieurs du plan des âges. Et
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