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Ｕｓｈｕｈｕｄａ ｗａ Ｍｔｕｍｅ ｎｉ， ｋｗａｍｂａ ｋｕｎａ ＂Ｂｗａｎａ
ｍｍｏｊａ， ｉｍａｎｉ ｍｏｊａ， ｕｂａｔｉｚｏ ｍｍｏｊａ， Ｍｕｎｇｕ ｎａ
Ｂａｂａ ｗａ ｗｏｔｅ．＂ （Ｅｆｅ． ４：４－６） Ｋｉｎａｃｈｏｆｕａｔａ ｎｉ
ｋｗａｍｂａ ｋａｍａ ｋｕｎａ ｍｍｏｊａ ｔｕ ｕｂａｔｉｚｏ ｓａｈｉｈｉ
ｈｉｖｙｏ ｋｕｎａ ｉｎａｗｅｚａ ｋｕｗａ ｌａｋｉｎｉ ｍｏｊａ ｓａｈｉｈｉ
ａｌａｍａ ｈｉｙｏ； ｎａ ｗａｔｕ Ｋｉｋｒｉｓｔｏ ｋｗａ ｕｊｕｍｌａ ｎｉ
ｗａｌｉｋｕｂａｌｉａｎａ ｋｗａｍｂａ ｋｕｚａｍｉｓｈｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ
ｓａｍｂａｍｂａ ｋａｒｉｂｕ ｚａｉｄｉ ｋｗａ ｍａａｎａ ｙａ ｌｕｇｈａ
Ｋｉｍａａｎｄｉｋｏ．

Publication Trimestrielle I Vol 1 I 2013

ＳＡＳＡ， ｕｂａｔｉｚｏ ｎａ Ｙｏｈａｎａ Ｍｂａｔｉｚａｊｉ，
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Ｗａｋａｔｉ ｈｕｏ ｈｕｏ， ｓｉｓｉ ｗａｔａｆｕｒａｈｉ ｎａ
ｖｉｌｅ ｋｗａｍｂａ ｗａｍｅｐａｔａ ｕｂａｔｉｚｏ ｈａｌｉｓｉ， ｎａ ｋｕｗａ
ｗａｕｔｈｕｒｉａ ｎｄａｎｉ ｙａｋｅ， ｎａ ｓｉｓｉ ｋｕｍｐｏｎｇｅｚａ ｙａｏ
ｊｕｕ ｙａ ｕｋｗｅｌｉ ｋｗａｍｂａ ｎｉ ｂｏｒａ ｙａ ｋｕｏｎａ ｎａ
ｋｕｆｕｒａｈｉａ ｕｂａｔｉｚｏ ｈａｌｉｓｉ ｗａｋａｔｉ ｋｉｐｏｆｕ
ｉｓｈａｒａ， ｋｕｌｉｋｏ ｉｔａｋｕｗａ ｋｕｏｎａ ｉｓｈａｒａ ｎａ ｋｕｗａ
ｖｉｐｏｆｕ ｋｗａ ｕｋｗｅｌｉ． Ｋｗａ ｍｔａｚａｍｏ ｈｕｕ， ｈａｔａ
ｈｉｖｙｏ ｎｇｕｖｕ ｓｉｓｉ ｎｅｅｍａ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｙａｉｓｈａｒａ，
ｈａｔｕｋｕｗｅｚａ ｍｓｉｎｇｉ ｕｓｈｉｒｉｋａ ｗａ Ｋｉｋｒｉｓｔｏ ｊｕｕ
ｙａｋｅ， ｌａｋｉｎｉ ｔｕ ｊｕｕ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ
ｈａｌｉｓｉ ｐａｍｏｊａ ｎａ Ｋｒｉｓｔｏ． Ｗｏｔｅ， ｋｗａ ｈｉｙｏ，
ｗａｔｕ ａｍｂａｏ ｈａｗａｋｉｒｉ Ｂｗａｎａ ｋａｍａ ｍｋｏｍｂｏｚｉ ｗａｏ，
ｎａ ｋｕｋｉｒｉ ｕｗａｋｆｕ ｋａｍｉｌｉ ｙａ ｍｏｙｏ ｎａ ｍａｉｓｈａ
ｙａｋｅ， ｓｉｓｉ ｋｕｋｕｂａｌｉ ｋａｍａ ｎｄｕｇｕ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ
Ｙｅｓｕ， ｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ Ｅｃｃｌｅｓｉａ， ａｍｂａｏ ｍａｊｉｎａ
ｙａｏ ｙａｍｅａｎｄｉｋｗａ ｋａｔｉｋａ ｖｉｕｍｂｅ ｍｂｉｎｇｕｎｉ－ｍｐｙａ
ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｋａｍａ ｎａ Ｗａｙａｈｕｄｉ ｗａ ｋｕｚａｌｉｗａ
ａｕ ｗａｔｕ ｗａ ｍａｔａｉｆａ ｍｅｎｇｉｎｅ， ｗａｔｕｍｗａ ａｕ ｗａｔｕ
ｈｕｒｕ， ｍｗａｎａｍｕｍｅ ａｕ ｍｗａｎａｍｋｅ， ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｎａ
ｍａｊｉ ａｕ ｓｉ ａｌｉｂａｔｉｚａ ｋｗａ ｍａｊｉ．

ｋｕｗａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｔｏｂａ， ｎｉ ｄｈａｈｉｒｉ ｋｗａｍｂａ ｎｉ
ｔｏｆａｕｔｉ ｋａｂｉｓａ ｎａ ｕｂａｔｉｚｏ ａｍｂａｙｏ Ｂｗａｎａ ｗｅｔｕ
ｉｌｉｃｈｕｋｕａ ｎａ ａｍｂａｙｏ ｙｅｙｅ ａｎａｗａａｌｉｋａ ｗａｆｕａｓｉ
ｗａｋｅ ｋｕｆａｎｙａ， ｈｉｖｙｏ ｗａｎａｆｕｎｚｉ ｗｏｔｅ ｋｕｆａｎｙａ
ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｏｎｄｏｌｅｏ ｌａ ｄｈａｍｂｉ ｗａｌｉｋｕｗａ． ．．
ｋｗｅｎｙｅ ｋｕｅｌｅｗａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｔｅｎａ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｍａ ｓｉｓｉ ｋｕｏｎａ ｗａｚｉ ｍａｆｕｎｄｉｓｈｏ ｙａ
Ｍａａｎｄｉｋｏ （Ｍａｔｅｎｄｏ １９：１－６）． Ａｉｄｈａ， Ｙｅｓｕ
ｍｗｅｎｙｅｗｅ ａｍｂａｙｅ ｓｉｓｉ ｋｕｆｕａｔａ ｈａｋｕｗａ ｎａ
ｄｈａｍｂｉ ｈｉｖｙｏ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａｋｅ ｉｌｉｋｕｗａ ｔｏｆａｕｔｉ
．．． ｎａ ｐｉａ， ｉｌｉｋｕｗａ ｓｉ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｍａｊｉ ａｍｂａｙｏ
ｉｌｉｋｕｗａ ｎｉ ｉｓｈａｒａ ｔｕ ｋｗａ ｋｗｅｌｉ ｋａｍａ ｓｉｓｉ
ｋｕｏｎａ ｋｗａｍｂａ ｂａａｄａ ｙａ ｍｉａｋａ ｋｕｔｏｋａ ｍｔｏ
Ｙｏｒｄａｎｉ， Ｙｅｓｕ ｍａｚｕｎｇｕｍｚｏ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａｋｅ
ｋａｍａ ｂａｄｏ ｋｕｍａｌｉｚａ． － （Ｍａｒｋｏ １０：３９） ＂Ｎａ ｗａｏ
ａｋａｍｗａｍｂｉａ， Ｔｕｎａｗｅｚａ． Ｙｅｓｕ ａｋａｗａａｍｂｉａ，
Ｍｔａｋｕｗａ
ｋｗｅｌｉ
ｋｕｎｙｗａ
ｋｉｋｏｍｂｅ
ｎｉｔａｋａｃｈｏｋｕｎｙｗａ， ｎａ ｋｗａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋｗａｍｂａ ｍｉｍｉ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋｕｔａｊａ ｍｔａｐｅｗａ ｋｕｂａｔｉｚｗａ ＂Ｋｗａ
ｈｉｙｏ， ｋａｍａ ｉｎａｖｙｏｏｎｅｋａｎａ ｈａｐｏ ｊｕｕ，
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ ｂｉｌａ ｋｕｅｌｅｗａ ｗａｚｉ
ｕｂａｔｉｚｏ ｈａｌｉｓｉ ｎｄａｎｉ． ｋｉｆｏ ｃｈａ Ｋｒｉｓｔｏ ｎｉ
ｍａａｎａ ｈａｔａ ｉｋｉｗａ ｉｍｅｆａｎｙｉｋａ ｋａｔｉｋａ ｕｍｒｉ
ｗｏｗｏｔｅ． Ｂａａｄａ ｙａ ｋｕｏｎａ ｐｉａ ｋｕｔｏｋａ ｍａａｎｄｉｋｏ
（Ｅｆｅ． ４：４－５） ｙａ ｋｗａｍｂａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ Ｋａｎｉｓａ ｗａ
ｋｗｅｌｉ ｎｉ ｍｍｏｊａ， ｂａｓｉ ｉｎａｋｕｗａ ｗａｊｉｂｕ ｗａ ｋｉｌａ
ｍｕｕｍｉｎｉ ｋｕｊａ ｕｋｗｅｌｉ ｈｉｖｙｏ ｋｕｗａ ａｌｉｉｎｇｉｚａ
ｎｄａｎｉ ｙａ ｋｉｆｏ－ ＩＶＯ Ｙｅｓｕ Ｋｒｉｓｔｏ ｄｈａｈｉｒｉ ｋｕｎａ ＂
ｍｗｉｌｉ ｍｍｏｊａ ／ ｋａｎｉｓａ， ｉｍａｎｉ ｍｏｊａ， ｕｂａｔｉｚｏ
ｍｍｏｊａ ｎａ ｋａｍａ ｋｕｎａ Ｍｕｎｇｕ ｍｍｏｊａ． ＂

4,128 Av.JC. - Creation

ｋａｔｉｋａ ｍｓｉｍｕ ｈｕｏ． Ｐｈｉｌ． ３：１５．

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

Kweli Kikristo Ubatizo

Les Ages
Messianiques
et la Restitution
de toutes choses

Les autres Ages

2874 Ap -J.C

1000 ans de Règne

Les 3 Mondes — 2 Pierre 3:5-13

LE VRAI BAPTÊME CHRÉTIEN
Les chrétiens sont d’accord sur le fait
que le Nouveau Testament enseigne le
baptLme, mais il existe une grande confusion et
une grande diversité concernant sa
signification et sa façon de le faire.
L’éloignement de la véritable foi enseignée par
les apôtres dans le Nouveau Testament, est
arrivé B un tel point que déjB vers le deuxiPme
siPcle des vues trPs superstitieuses concernant
le baptLme avaient pris le contrôle dans
l'église nominale. Le baptLme d'eau était
supposé, non seulement de mettre la personne
en relation avec Dieu en annulant les péchés du
passé, mais aussi de lui apporter certaines
grâces ou faveurs de Dieu en devenant
membres de l'Eglise de Christ. Ainsi, B partir de
lB, les croyants voulaient se faire baptiser, et
voulaient faire baptiser leurs enfants
également; et comme les nourrissons ne
pouvaient ni croire, ni s’engager dans une
alliance, un arrangement a été conclu afin que
des personnes autres que les parents puissent
devenir des “parents spirituels”. Ils
promettaient solennellement que les enfants
allaient croire au Seigneur et marcher dans ses
voies, et s’engageaient B leur formation
Continuez à page 2
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Ｗａｔｕ Ｍｋｒｉｓｔｏ ｎｉ ｋａｔｉｋａ ｍｋａｔａｂａ ｋａｔｉｋａ
ｋｕｅｌｅｗａ ｋｗａｍｂａ Ａｇａｎｏ Ｊｉｐｙａ ｌｉｎａｆｕｎｄｉｓｈａ
ｕｂａｔｉｚｏ， ｉｎｇａｗａ ｋｕｎａ ｔｏｆａｕｔｉ ｋｕｂｗａ ｎａ
ｍａｃｈａｆｕｋｏ ｙａ ｗａｌｉｄｈａｎｉ ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｍｆｕｍｏ ｗａｋｅ
ｎａ ｕｍｕｈｉｍｕ． ｋｕｂｗａ ｋｕａｎｇｕｋａ ｍｂａｌｉ ｎａ ｉｍａｎｉ，
ａｌｌｕｄｅｄ ｎａ ｍｉｔｕｍｅ ｋａｔｉｋａ Ａｇａｎｏ Ｊｉｐｙａ，
ａｌｉｋｕｗａ ａｌｉｐａｔａ ｍａｆａｎｉｋｉｏ ｈａｙｏ ｋｗａ ｋａｒｎｅ ｙａ
ｐｉｌｉ ｋｗａｍｂａ ｓａｎａ ｋｉｓｈｉｒｉｋｉｎａ ｍａｏｎｉ
ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｕｂａｔｉｚｏ ａｌｉｋｕｗａ ａｌｉｐａｔａ ｕｄｈｉｂｉｔｉ
ｋａｔｉｋａ ｋａｎｉｓａ ｎｏｍｉｎｅｌｌａ ｋｗａ ｗａｋａｔｉ ｈｕｏ．
Ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｍａｊｉ ｉｌｉｔａｋｉｗａ ｓｉ ｔｕ ｋｕｌｅｔａ ｍａｄａ
ｋｗｅｎｙｅ ｕｈｕｓｉａｎｏ ｎａ Ｍｕｎｇｕ ｋｕｆｕｔａ ｄｈａｍｂｉ ｚａ
ｚａｍａｎｉ， ｌａｋｉｎｉ ｐｉａ ｋｕｌｅｔａ ｋｗａｋｅ ｆｕｌａｎｉ ｎｅｅｍａ
ａｕ ｎｅｅｍａ ｋｕｔｏｋａ ｋｗａ Ｍｕｎｇｕ ｋａｍａ ｍｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ
Ｋａｎｉｓａ ｌａ Ｋｒｉｓｔｏ ａｍｂａｙｏ ｈａｗａｋｕｗｅｚａ
ｖｉｎｇｉｎｅｖｙｏ ｋｕｕｌｉｎｄａ． Ｈｉｖｙｏ， ｋａｔｉｋａ ｓｉｋｕ
ｈｉｙｏ ｍａｐｅｍａ， ｓｉ ｔｕ ｗａｌｉｆａｎｙａ ｗａｕｍｉｎｉ
ｋｕｔａｆｕｔａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋｗａ ｗｅｎｙｅｗｅ， ｌａｋｉｎｉ ｐｉａ ｋｗａ
ｗａｔｏｔｏ ｗａｏ， ｎａ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｗａｔｏｔｏ ｗａｃｈａｎｇａ
ｉｎａｗｅｚａ ｗａｌａ ｋｕａｍｉｎｉ ｗａｌａ ｋｕｉｎｇｉａ ｋａｔｉｋａ
ａｇａｎｏ ａｈａｄｉ ｋｗａ ｗｅｎｙｅｗｅ， ｕｔａｒａｔｉｂｕ ｈｕｏ
ｕｌｉｔｏｌｅｗａ ｎａ ａｍｂａｙｏ ｗｅｎｇｉｎｅ ｋｕｌｉｋｏ ｗａｚａｚｉ
ｗａｎａｗｅｚａ ｋｕｗａ ｗａｄｈａｍｉｎｉ ｋｗａ ｖｉｌｅ ｗａｔｏｔｏ－
＂ｋｉｒｏｈｏ ｗａｚａｚｉ．＂ Ｗａｏ ｗａｍｅｗｅｋａ ａｌｉａｈｉｄｉ
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La confusion concernant le baptLme a
continué pendant plus de 1200 ans avant mLme
l'organisation de diverses dénominations
protestantes d'aujourd'hui. Sans doute, il y avait
quelques-uns des enfants du peuple de Dieu qui
ont compris les choses d'une maniPre plus claire,
mais on peut raisonnablement dire qu'ils étaient
trPs peu nombreux, et que pratiquement aucune
trace de leurs différences de point de vue
apparaît au travers des pages de l’histoire. Il n'est
pas surprenant que les protestants des 15e et 16e
siPcles, ayant hérité et participé B ces traditions
soient sous leur influence. Et bien qu’ils se soient
débarrassés des cérémonies extrLmes, ils ont
quand mLme gardé les mLmes croyances et
coutumes en général. MLme aujourd'hui, les
gens par ailleurs intelligents ont une peur
superstitieuse du sort éternel de leurs enfants qui
meurent en bas âge sans avoir été baptisés, sans
avoir reçu la rémission de leurs péchés, et sans
devenir membres de l'Église. En harmonie avec
ces superstitions, nous constatons que bien que
tous les efforts soient faits dans toutes les
dénominations pour que tout le pouvoir,
privilPges et autorité restent entre les mains du
clergé, néanmoins, il est trPs généralement
admis que dans l'extrLme cas oj un enfant est sur
le point de mourir, et oj les services d'un membre
du clergé ne peut Ltre assurés B temps,
n’importe quelle personne peut effectuer un
baptLme ; l'idée étant de ne pas risquer l’avenir
éternel de l’enfant.
Le peuple Juif avait beaucoup de rituels
concernant la purification des vaisseaux et des
personnes impures, mais rien concernant le
baptLme, (baptizo, immersion) tel que Jean
prLchait B la fin de l'Age judaVque. Le baptLme de
Jean était pour les Juifs seulement, qui étaient
déjB reconnus comme typiquement purifiés par

les sacrifices du jour de réconciliation. Pour ceuxlB, le baptLme de Jean signifiait la repentance
des péchés volontaires, des violations de
l'Alliance de la Loi, et une purification typique
pour eux, un retour B un état de droiture de cÉur
ou de désir. Ainsi les Juifs repentant de leurs
péchés et purifiés symboliquement, ou lavés,
étaient restaurés B une condition d’harmonie
avec Dieu, condition qu’ils possédaient sous
l’alliance de la loi. L’objectif de l’enseignement et
du baptLme de Jean était une préparation au
Royaume de Dieu et une révélation du Messie
qui était éminent selon l’enseignement de Jean
et les gens avaient besoin d’Ltre prLts dans leur
cÉur afin de recevoir ces bénédictions.
Ainsi, les croyants que Jean baptisait,
n’étaient pas baptisés en Christ, mais ils étaient
baptisés B la repentance, les ramenant B la
condition d’harmonie avec MoVse, etc., comme
branches naturelles de l'olivier (Romains 11:1621) ils n'avaient pas besoin d’Ltre greffés en
Christ, car Christ allait prendre la place de MoVse,
qui typifiait alors Christ. Rappelons-nous aussi
que ce «baptLme de Jean», baptLme pour la
repentance et la rémission des péchés, n'était
applicable qu’aux Juifs uniquement et B personne
d’autre. En effet les Paiens n’ayant pas été
baptisés en MoVse , et ne faisant pas partie de la
maison typique des serviteurs, ne pouvaient pas
par la rémission de leurs péchés « retourner B
une condition qu’ils n'avaient jamais occupée.
Les Paiens qui croyaient en Jésus-Christ devaient
donc devenir membres de la maison des fils de
Dieu d’une autre maniPre. Ceux-ci, comme
l'explique l'Apôtre, étaient les branches sauvages
de l'olivier, "par nature des enfants de la colPre»,
étrangers B la communauté d'Israël. Aucun
degré de repentance et de réforme ne pourrait
rendre ces étrangers membres de la maison
typique des serviteurs, qui seuls auraient le
privilPge de passer par la foi en Christ de la maison
des serviteurs B la maison antitypique des fils.

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 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

BAPTÊME DANS LA MORT DE CHRIST

“Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre nous
qui avons été baptisés en Jésus-Christ ont été
2 baptisés en sa mort?

«Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptLme en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du
Continuez à page 4

téléphoner à: +256 753 005699

+ 256 758 231113
Paidha Tel:(+256) 787 254 220
Uganda Bible Students
P .O. BOX 28734 Kampala - Uganda
Tel: (+256) 753 116 202

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

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!
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religieuse. Ceux-ci ont été appelés parrains et
marraines.
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Ｕｔａｉｔｉｍｉｚａ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｕｌｉｆａｎｙｉｋａ ｋｗａ
ｚａｉｄｉ ｙａ ｍｉａｋａ １２００ ｋａｂｌａ ｙａ ｓｈｉｒｉｋａ ｙａ
ｍａｄｈｅｈｅｂｕ ｍｂａｌｉｍｂａｌｉ ｙａ Ｋｉｐｒｏｔｅｓｔａｎｔｉ ｙａ
ｌｅｏ． Ｂｉｌａ ｓｈａｋａ ｋｕｌｉｋｕｗａ ｎａ ｂａａｄｈｉ ｙａ ｗａｔｕ ｗａ
Ｍｕｎｇｕ ａｍｂａｏ ｗａｌｉｏｎａ ｍａｍｂｏ ｋａｔｉｋａ ｍｗａｎｇａ
ｆｕｌａｎｉ ｗａｚｉ， ｌａｋｉｎｉ ｔｕｎａｗｅｚａ ｋｕｓｅｍａ ｋｗａｍｂａ
ｓａｂａｂｕ ｗａｌｉｋｕｗａ ｓａｎａ ｗａｃｈａｃｈｅ， ｎａ ｋｗａｍｂａ
ｋｉｖｉｔｅｎｄｏ ｈａｋｕｎａ ｒｅｋｏｄｉ ｙａｏ ｎａ ｙａ ｔｏｆａｕｔｉ ｚａｏ
ｚａ ｍａｏｎｉ ｉｎａｋｕｊａ ｃｈｉｎｉ ｎａｓｉ ｋｕｐｉｔｉａ ｋｕｒａｓａ ｚａ
ｈｉｓｔｏｒｉａ ． Ｈａｉｓｈａｎｇａｚｉ ｋｗａｍｂａ Ｗａｐｒｏｔｅｓｔａｎｔｉ
ｗａ ｋａｒｎｅ ｙａ １５ ｎａ １６， ｂａａｄａ ｙａ ｋｕｒｉｔｈｉ ｍｉｌａ
ｈｉｚｉ ｎａ ｗａｌｉｓｈｉｒｉｋｉ ｋａｔｉｋａ ｗａｏ， ｉｔａｋｕｗａ ｍｎｏ
ｃｈｉｎｉ ｙａ ｕｓｈａｗｉｓｈｉ ｗａｏ， ｎａ ｋｗａｍｂａ ｗａｋａｔｉ
ｗａｋｉｊｅｐｕｓｈａ ｗｅｎｙｅｗｅ ｗａ ｋｉａｓｉ ｙａ ｓｈｅｒｅｈｅ
ｕｌｉｏｋｉｔｈｉｒｉ ｗａｏ ｉｉｍａｒｉｓｈｗｅ ｓａｗａ ｍａｏｎｉ ｙａ
ｊｕｍｌａ ｎａ ｄｅｓｔｕｒｉ． Ｈａｔａ ｌｅｏ ｖｉｎｇｉｎｅｖｙｏ ａｋｉｌｉ
ｗａｔｕ ｋｕｗａ ｎａ ｈｏｆｕ ｙａ ｋｉｓｈｉｒｉｋｉｎａ ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ
ｋｉｌｅ ａｎａｗｅｚａ ｋｕｗａ ｂａａｄａｙｅ ｍｉｌｅｌｅ ｙａ ｗａｔｏｔｏ
ｗａｏ ｋｕｆａ ｋａｔｉｋａ ｕｃｈａｎｇａ ｂｉｌａ ｋｕｗａ ｗａｍｅｋｕｗａ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ－ｈｉｖｙｏ， ｂｉｌａ ｋｕｐｏｋｅａ ｏｎｄｏｌｅｏ ｌａ
ｄｈａｍｂｉ， ｎａ ｂｉｌａ ｂａａｄａ ａｌｉｉｎｇｉｚａ ｎｄａｎｉ ｙａ
ｕａｎａｃｈａｍａ ｋａｔｉｋａ Ｋａｎｉｓａ． Ｋｗａ ａｍａｎｉ ｎａ
ｕｓｈｉｒｉｋｉｎａ ｈａｙａ， ｔｕｎａｏｎａ ｋｗａｍｂａ ｉｎｇａｗａ ｋｉｌａ
ｊｕｈｕｄｉ ｈｕｆａｎｙｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｄｈｅｈｅｂｕ ｙｏｔｅ ｙａ
ｋｕｗｅｋａ ｎｇｕｖｕ ｚｏｔｅ， ｕｐｅｎｄｅｌｅｏ ｎａ ｍａｍｌａｋａ
ｋａｔｉｋａ ｍｉｋｏｎｏ ｙａ ｗａｋｌｅｒｉ ｎａ ｎｊｅ ｙａ ｍｉｋｏｎｏ ｙａ
ｗａｌｅｉ， ｈａｔａ ｈｉｖｙｏ， ｎｉ ｓａｎａ ｕｊｕｍｌａ ａｌｉｋｉｒｉ
ｋｗａｍｂａ ｋａｔｉｋａ ｕｌｉｏｋｉｔｈｉｒｉ ｋｅｓｉ， ａｍｂａｐｏ
ｗａｔｏｔｏ ｗａｃｈａｎｇａ ｓｉ ｉｎａｔａｒａｊｉｗａ ｋｕｉｓｈｉ， ｎａ
ａｍｂａｐｏ ｈｕｄｕｍａ ｙａ ｐａｄｉｒｉ ｈａｉｗｅｚｉ ｋｕｕｌｉｎｄａ ｋｗａ
ｗａｋａｔｉ， ｍｔｕ ｙｅｙｏｔｅ ａｎａｗｅｚａ ｋｕｆａｎｙａ ｕｂａｔｉｚｏ
ｈｕｄｕｍａ－ｍａｗａｚｏ ｙａ ｋｕｗａ ｋｗａｍｂａ ｈａｋｕｎａ ｈａｔａｒｉ
ｎｉ ｋｕｃｈｕｋｕｌｉｗａ ｋａｔｉｋａ ｈｅｓｈｉｍａ ｎａ ｍａｓｌａｈｉ ｙａ
ｍｔｏｔｏ ｗａ ｍｉｌｅｌｅ．
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Ｋｉｉｂａｄａ Ｗａｙａｈｕｄｉ ｚｉｌｉｚｏｍｏ ｎａｍｎａ
ｍｂａｌｉｍｂａｌｉ ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｕｔａｋａｓｏ ｗａ ｖｙｏｍｂｏ ｎａ
ｋｕｏｓｈａ ｎａ ｋｕｎｙｕｎｙｉｚｉｗａ ｙａ ｗａｔｕ ｎａｊｉｓｉ， ｎｋ，
ｌａｋｉｎｉ ｈａｋｕｎａ ｋｉｔｕ ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｕｂａｔｉｚｏ
（ｂａｐｔｉｚｏ， ｋｕｚａｍｉｓｈｗａ） ｋａｍａ ｖｉｌｅ Ｙｏｈａｎａ
ａｌｉｈｕｂｉｒｉ ｋａｔｉｋａ ｍｗｉｓｈｏ ｗａ ｕｍｒｉ ｗａ Ｋｉｙａｈｕｄｉ．
Ｂａｔｉｓｏ ｙａ Ｙｏｈａｎａ ｉｌｉｋｕｗａ ｋｗａ Ｗａｙａｈｕｄｉ ｔｕ，
ａｍｂａｏ ｗａｌｉｋｕｗａ ｔａｙａｒｉ ｋｕｔａｍｂｕｌｉｗａ ｋａｍａ

Kweli Kikristo Ubatizo
ｋａｗａｉｄａ ｋｕｔａｋａｓｗａ ｎａ ｓａｄａｋａ ｚａ ｄｈａｍｂｉ
Ｕｐａｔａｎｉｓｈｏ－ｓｉｋｕ． Ｋｗａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ Ｙｏｈａｎａ ｈａｙａ
ａｋａｂａｓｈｉｒｉ ｋｕｔｕｂｕ ｄｈａｍｂｉ ｋｕｔａｍｂｕｌｉｗａ，
ｕｋｉｕｋｗａｊｉ ｗａ ｓｈｅｒｉａ ｎａ ａｇａｎｏ， ｎａ ｋｕｔａｋａｓｉｋａ
ｍｆａｎｏ ｋｕｔｏｋａ ｋｗａｏ－ｋｕｒｕｄｉ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａ ｈａｋｉ ｙａ
ｍｏｙｏ ａｕ ｈａｍｕ． Ｗａｙａｈｕｄｉ ｈｉｖｙｏ ｋｕｔｕｂｕ ｄｈａｍｂｉ ｎａ
ｋｕｔａｋａｓｗａ ｍｆａｎｏ， ａｕ ｋｕｎａｗａ， ｗａｌｉｈｅｓａｂｉｗａ
ｋａｍａ ｋｕｒｅｊｅｓｈｗａ ｋｗａ ｈａｌｉ ｙａ ａｍａｎｉ ｎａ Ｍｕｎｇｕ，
ａｗａｌｉ ｗａｌｉｆｕｒａｈｉａ ｃｈｉｎｉ ｙａ Ｓｈｅｒｉａ Ａｇａｎｏ ｙａｏ．
ｎｙｕｍａ ｋａｔｉｋａ ｋｕｅｎｄｅｓｈａ ｙａ ｍａｈｕｂｉｒｉ ｙａ Ｙｏｈａｎａ
ｎａ ｋｕｗａｐａｔａ ｉｌｉｋｕｗａ ｍａａｎｄａｌｉｏ ｙａ ｗａｔｕ ｋｗａ
ａｊｉｌｉ ｙａ Ｕｆａｌｍｅ ｗａ Ｍｕｎｇｕ ｎａ ｋｗａ ｕｆｕｎｕｏ ｗａ
Ｍａｓｉｈｉ， ａｍｂａｙｏ ｍａｈｕｂｉｒｉ ｙａ Ｙｏｈａｎａ ａｌｉｔａｎｇａｚａ
ｋｕｗａ ｋａｒｉｂｕ， ｎａ ｋｗａ ａｊｉｌｉ ｙａ ａｍｂａｙｏ ｗａｔｕ ｂｉｌａ
ｈａｊａ ｙａ ｋｕｗａ ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｙａ ｍｏｙｏ ｗａ ｕｔａｙａｒｉ－
ｋａｍａ ｗａｔａｐｅｗａ ｂａｒａｋａ ｍｗａｆａｋａ．
Ｈｉｖｙｏ， Ｊｏｈｎ ｈａｋｕｗａ ｋｕｂａｔｉｚａ ｗａｕｍｉｎｉ
ｗａｋｅ ｎｄａｎｉ ｙａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｌａｋｉｎｉ ｔｕ ｋｗａ ａｊｉｌｉ ｙａ
ｔｏｂａ， ｎａ ｋｕｌｅｔａ ｙａｏ ｎｙｕｍａ ｙａ ｈａｌｉ ｙａ ａｍａｎｉ ｎａ
Ｍｕｓａ， ｎｋ， ａｍｂａｙｏ ｈａｌｉ， ｋａｍａ ｍａｔａｗｉ ｙａ ａｓｉｌｉ
ｋａｔｉｋａ
ｍｚｅｉｔｕｎｉ
（Ｒｕｍ．
１１：１６－２１）
ｗａｓｉｎｇｅｈｉｔａｊｉ ｉｎｇｒａｆｔｉｎｇ ｎｄａｎｉ ｙａ Ｋｒｉｓｔｏ，
ｋｗａ ａｊｉｌｉ ｙａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｌａｉｔｉ ｗａｏ ｋｕｃｈｕｋｕａ
ｎａｆａｓｉ ｙａ Ｍｕｓａ， ａｍｂａｙｅ ｋｗａ ｍｕｄａ ｔｕ ｍｆａｎｏｗｅ
Ｋｒｉｓｔｏ． Ｈｅｂｕ ｎｉ ｙａ ｋｕｋｕｍｂｕｋｗａ， ｐｉａ ｋｗａｍｂａ，
ｈｉｉ， ｉｎａｙｏｉｔｗａ ＂Ｙｏｈａｎａ ｕｂａｔｉｚｏ＂ ｎａ ａｌｉｓｅｍａ
ｋｕｗａ ｋｗａ ａｊｉｌｉ ｙａ ｔｏｂａ ｎａ ｏｎｄｏｌｅｏ ｌａ ｄｈａｍｂｉ，
ｎａ ＂ｋｕｏｓｈａ ｍｂａｌｉ ｙａ ｄｈａｍｂｉ，＂ ｉｌｉｋｕｗａ ｓｉ
ｚｉｎａｚｏｔｕｍｉｋａ ｋｗａ ｙｏｙｏｔｅ ｉｓｉｐｏｋｕｗａ Ｗａｙａｈｕｄｉ－
ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｗａｔｕ ｗａ ｍａｔａｉｆａ ｍｅｎｇｉｎｅ， ｓｉ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ Ｍｕｓａ ， ｎａ ｓｉ ｋｕｗａ ｗａ ｎｙｕｍｂａ
ｙａ ｋａｗａｉｄａ ｙａ ｗａｔｕｍｉｓｈｉ ｗａｋａｔｉ ｗｏｗｏｔｅ，
ｈａｋｕｗｅｚａ ｋｗａ ｔｏｂａ ｙａ ｄｈａｍｂｉ ｋｕｒｕｄｉ ｈａｌｉ
ｗａｌｉｙｏｋｕｗａ
ｋａｍｗｅ
ｕｌｉｃｈｕｋｕａ．
Ｍａｔａｉｆａ
ｗａｌｉｏａｍｉｎｉ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ ｌａｚｉｍａ， ｋｗａ ｈｉｙｏ，
ｋｕｗａ ａｌｉｉｎｇｉｚａ ｎｄａｎｉ ｙａ ｎｙｕｍｂａ ｙａｋｅ ｙａ ｗａｎａ
ｎａｍｎａ ｔｏｆａｕｔｉ． Ｗａｏ， ｋａｍａ Ｍｔｕｍｅ ａｎａｅｌｅｚｅａ，
ｗａｌｉｋｕｗａ ｍｚｅｉｔｕｎｉ ｍｗｉｔｕ ｍａｔａｗｉ， ＂ｎａ ｗａｔｏｔｏ
ａｓｉｌｉ ｙａ ｇｈａｄｈａｂｕ，＂ ｗａｇｅｎｉ， ｗａｇｅｎｉ， ｗａｇｅｎｉ
ｋｕｔｏｋａ ｊａｍｉｉ ｙａ Ｉｓｒａｅｌｉ． Ｈａｋｕｎａ ｋｉａｓｉ ｃｈａ
ｔｏｂａ ｎａ ｍａｔｅｎｇｅｎｅｚｏ ｂｉｌａ ｋｕｆａｎｙａ ｗａｇｅｎｉ ｈａｗａ
ｎａ ｗａｎａｃｈａｍａ ｗａｇｅｎｉ ｗａ ｎｙｕｍｂａ ｙａ ｋａｗａｉｄａ ｙａ
ｗａｔｕｍｉｓｈｉ， ａｍｂａｙｅ ｐｅｋｅ ｙａｋｅ ａｔａｋｕｊａ
ｕｐｅｎｄｅｌｅｏ ｗａ ｋｕｐｉｔａ ｋｗａ ｉｍａｎｉ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ
ｋｕｔｏｋａ ｎｙｕｍｂａ ｙａ ｗａｔｕｍｉｓｈｉ ｎｄａｎｉ ｙａ ｎｙｕｍｂａ
ａｍａｂａｏ ｎｉ ｉｓｈａｒａ ｙａ ｋｕｗａ ｗａｎａ．

UBATIZO KATIKA KRISTO KIFO
＂Ｈａｍｊｕｉ ｙａ ｋｗａｍｂａ ｗｅｎｇｉ ｈｉｖｙｏ ｗａ ｓｉｓｉ ｓｏｔｅ
ｔｕｌｉｏｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ Ｙｅｓｕ ｔｕｌｉｂａｔｉｚｗａ
ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ ｙａｋｅ？
＂Ｂａｓｉ ｔｕｌｉｚｉｋｗａ ｐａｍｏｊａ ｎａｙｅ ｋｗａ ｎｊｉａ
ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ ｙａｋｅ， ｋｕｓｕｄｉ ｋａｍａ
Ｋｒｉｓｔｏ ａｌｉｖｙｏｆｕｆｕｋａ ｋａｔｉｋａ ｗａｆｕ ｋｗａ ｕｔｕｋｕｆｕ

ｗａ Ｂａｂａ， ｖｉｖｙｏ ｈｉｖｙｏ ｎａ ｓｉｓｉ ｔｕｅｎｅｎｄｅ ｋａｔｉｋａ
ｕｐｙａ ｗａ ｕｚｉｍａ
＂Ｋｗａ ｍａａｎａ ｋａｍａ ｍｌｉｖｙｏｕｎｇａｎｉｋａ ｎａｙｅ ｋａｔｉｋａ
ｍｆａｎｏ ｗａ ｍａｕｔｉ ｙａｋｅ， ｔｕｔａｋｕｗａ ｐｉａ ｋａｔｉｋａ
ｍｆａｎｏ ｗａ ｋｕｆｕｆｕｋａ ｋｗａｋｅ．＂ Ｒｕｍ． ６：３－５．

Ａｙａ ｈｉｚｉ ｓａｎａ ｕｊｕｍｌａ ｋｕｔｕｍｉｋａ ｋｕｔｈｉｂｉｔｉｓｈａ
ｍａｆｕｎｄｉｓｈｏ ｙｏｔｅ ｍｂａｌｉｍｂａｌｉ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ，
ｌａｋｉｎｉ ｉｍｅｎｕｋｕｌｉｗａ ｎａ ｈａｓａ ｋｗａ ｎｄｕｇｕ ｚｅｔｕ
ａｍｂａｏ ｗａｎａｔａｍｂｕａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋａｍａ ａｋｉｏｎｙｅｓｈａ
ｋｕｚａｍｉｓｈｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ． Ｉｗｅ ｗａｚｉ ｎｉｌｉｏｎａ，
ｈａｔａ ｈｉｖｙｏ， ｋｗａｍｂａ Ｍｔｕｍｅ ｈｕｆａｎｙａ ｓｉ ｎｅｎｏ ｍｏｊａ
ｙａ ｋｕｍｂｕｋｕｍｂｕ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｍａｊｉ． Ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ
ｍａｊｉ ｎｉ ｉｓｈａｒａ ｔｕ， ａｕ ｐｉｃｈａ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ
ｈａｌｉｓｉ； ｎａ Ｍｔｕｍｅ， ｋａｔｉｋａ ａｙａ ｈｉｚｉ ａｎａｅｌｅｚｅａ，
ｋｕｔｏｋａ ｓｔａｎｄｐｏｉｎｔｓ ｍｂａｌｉｍｂａｌｉ， ｋｗｅｌｉ，
ｕｂａｔｉｚｏ ｍｕｈｉｍｕ， ｂｉｌａ ａｍｂａｏ ｈａｋｕｎａ ｍｔｕ
ａｎａｗｅｚａ ｋｕｃｈｕｋｕｌｉｗａ ｍｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ ｍｗｉｌｉ， ａｕ
Ｋａｎｉｓａ ｌａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｗａｋａｔｉ ｗｏｔｅ ａｍｂａｏ ｋｕｐｏｋｅａ
ｕｂａｔｉｚｏ ｈｕｕ， ｙａ ｒａｎｇｉ ｊｉｎａ ｌｏｌｏｔｅ ａｕ ｍａｈａｌｉ，
ａｕ ｎｇｏｎｏ， ｎｉ ｉｌｉ ｋｕｈｅｓａｂｉｗａ ｋａｍａ ｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ
Ｅｃｃｌｅｓｉａ， ｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ Ｕｕｍｂａｊｉ Ｍｐｙａ．
Ｌａｋｉｎｉ ｈｅｂｕ ｋｕｕｌｉｚａ ｈａｓａ ｎｉｎｉ ｉｌｉｋｕｗａ
ｕｔａｒａｔｉｂｕ ａｍｂａｏ ｓｉｓｉ ｋｕｆｉｋａ ｋａｔｉｋａ ｕａｎａｃｈａｍａ
ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ Ｙｅｓｕ． Ｍｔｕｍｅ ａｎａｊｉｂｕ ｓｗａｌｉ
ｋａｔｉｋａ ｔａａｒｉｆａ ｙａｋｅ ｙａ ｐｉｌｉ， ＂ｗｅｎｇｉ ｗａ ｈｉｙｏ
ｓｉｓｉ ｋａｍａ ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｗａｌｉｋｕｗａ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ
Ｙｅｓｕ ｔｕｌｉｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ ｙａｋｅ．＂ Ｈａｋｕｎａ
ｎｅｎｏ ｋｕｈｕｓｕ ｗｅｔｕ ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｎａｙｅ ｋｗａ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ． Ｈａｐａｎａ， ｈａｐａｎａ！ Ｊｉｎｓｉ
ｄｈａｈｉｒｉ ｎｉ ｋｗａｍｂａ ｋａｍａ ｓｉｓｉ ｔｕｌｉｏｂａｔｉｚｗａ
ｍａｒａ ｅｌｆｕ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ ｉｔａｋｕｗａ ｓｉ ｋｕｔｕｆａｎｙａ
ｕａｎａｃｈａｍａ ｋａｔｉｋａ ｍｗｉｌｉ ｗａ Ｋｒｉｓｔｏ！ Ｌａｋｉｎｉ，
ｋｕｋｕｂａｌｉ ｋａｕｌｉ ｙａ Ｍｔｕｍｅ， ｔｕｎａｔａｍｂｕａ ｋｗａｍｂａ
ｍｕｕｎｇａｎｏ ｗｅｔｕ ｎａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｕａｎａｃｈａｍａ ｗｅｔｕ
ｋａｔｉｋａ Ｋａｎｉｓａ ｌａｋｅ ａｕ Ｅｃｃｌｅｓｉａ， ａｍｂａｏ ｍａｊｉｎａ
ｙａｏ ｙａｍｅａｎｄｉｋｗａ ｍｂｉｎｇｕｎｉ， ｔａｒｅｈｅ ｔａｎｇｕ
ｗａｋａｔｉ ｈｕｏ ｓｉｓｉ ｔｕｌｉｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ
ｙａｋｅ． Ｌａｋｉｎｉ， ｗａｋａｔｉ ｎａ ｊｉｎｓｉ ｗａｌｉｋｕｗａ ｓｉｓｉ
ｔｕｌｉｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ ｙａ Ｂｗａｎａ？ Ｓｉｓｉ ｊｉｂｕ
ｋｗａｍｂａ ｈｉｉ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ ｎａ Ｂｗａｎａ，
ｈｉｉ ｂａｌａａ， ａｕ ｍａｚｉｓｈｉ ｙａ ｓｉｓｉ ｗｅｎｙｅｗｅ， ｍｗｉｌｉ
ｗｅｔｕ， ａｍｂａｙｏ ｉｌｉｓａｂａｂｉｓｈａ ｋｕｉｎｇｉｚｗａ ｙｅｔｕ ｎａ
ｙｅｙｅ ｋａｍａ ｖｉｕｎｇｏ ｖｙａ ｍｗｉｌｉ ｗａｋｅ， ｋａｍａ ｖｉｕｍｂｅ
Ｍｐｙａ， ｕｌｉｆａｎｙｉｋａ ｗａｋａｔｉ ｗａｋａｔｉ ｓｉｓｉ ａｌｉｆａｎｙａ
ｋｕｊｉｓａｌｉｍｉｓｈａ ｋａｍｉｌｉ ｙａ ｕｔａｓｈｉ ｗｅｔｕ ｋｗａｋｅ－
ｗａｋｆｕ ｗｅｔｕ ｗｏｔｅ， ｋｕｆｕａｔａ ｎａ ｋｕｍｔｉｉ， ｈａｔａ
ｋｕｆａ．
Ｂａａｄａ ｙａ ｈｉｖｙｏ ｋｕｗｅｋａ ｍｋａｚｏ ｗｏｔｅ， ｋａｍａ
Ｍｔｕｍｅ ｇａｎｉ， ｊｕｕ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｋｗｅｌｉ，
ｔｕｎａｗａａｃｈｅｎｉ ｎａ ｉｓｈａｒａ ｙａ ｈａｙｏ， ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ
ｍａｊｉ， ｎａ ｋｕｕｌｉｚａ， ｋｗａｎｚａ， Ｊｅ ａｌａｍａ ｓａｈｉｈｉ ａｕ
ｙａ ｌａｚｉｍａ ｋｗａ ｗａｌｅ ａｍｂａｏ ｗａｎａ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ
ｋｗｅｌｉ？ Ｐｉｌｉ， Ｋａｍａ ｎｉ ｈｉｖｙｏ， ａｍｂａｙｏ ｎｉ ｉｓｈａｒａ
ｓａｈｉｈｉ？
Ｋｗａｍｂａ ｍｉｔｕｍｅ ａｌｉｏｎｇｏｚａ ｈｉｖｙｏ ｋｕｅｌｅｗｅｋａ ｔｕｍｅ
ｗａｏ ｎａ ｗｅｔｕ ｎｉ ｄｈａｈｉｒｉ ｋｕｔｏｋａｎａ ｎａ ｍａｆｕｎｄｉｓｈｏ
ｙａｏ ｙｏｔｅ． Ｗａｏ ｋｗａｎｚａ ｋｕｆｕｎｄｉｓｈｗａ ｗａｔｕ
ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｎｅｅｍａ ｙａ Ｍｕｎｇｕ ｋａｔｉｋａ ｋａｚｉ ｙａ
ｕｋｏｍｂｏｚｉ， ｋｕｗａｈｉｍｉｚａ ａｍｉｎｉ ｋｗｅｎｄｅａ ｈａｋｉ
ｙｅｎｙｅ ｕｚｉｍａ． Ｗａｏ ｈｉｖｙｏ ａｌｉｗａｔａｋａ ｊｕｕ ｙａｏ
ｕｗａｋｆｕ ｋａｍｉｌｉ ｙａ ｍｏｙｏ， ａｋｉｓｅｍａ， ＂ｎａｗａｓｉｈｉ，
ｎｄｕｇｕ ［ｔｅｎａ ｗｅｎｙｅ ｄｈａｍｂｉ， ｌａｋｉｎｉ ｔｅｎｔａｔｉｖｅｌｙ
ｗａａｄｉｌｉｆｕ ｋｗａ ｎｊｉａ ｙａ ｉｍａｎｉ ｋａｔｉｋａ Ｋｒｉｓｔｏ， ｎａ
ｈｉｖｙｏ， ｍｔｅｕｌｅ ｗａｎａｃｈａｍａ ｗａ＂ ｎｙｕｍｂａ ｙａ ｉｍａｎｉ，
＂ａｕ＂ ｎｄｕｇｕ ＂ ］， ｋｗａ ｈｕｒｕｍａ ｚａｋｅ Ｍｕｎｇｕ ［ｓｅｈｅｍｕ

ｙａ ａｍｂａｙｏ ｔａｙａｒｉ ｋｕｐｏｋｅａ ｋａｔｉｋａ ｋｕｈｅｓａｂｉｗａ
ｈａｋｉ］ ｙａｋｏ， ｉｔｏｅｎｉ ｍｉｉｌｉ ｙｅｎｕ ｉｗｅ ｄｈａｂｉｈｕ
ｉｌｉｙｏ ｈａｉ， ｔａｋａｔｉｆｕ ［ｗａａｄｉｌｉｆｕ］， ｙａ
ｋｕｍｐｅｎｄｅｚａ Ｍｕｎｇｕ， ｎｄｉｙｏ ｉｂａｄａ ｙｅｎｕ ｙｅｎｙｅ
ｍａａｎａ． ＂Ｈｉｉ ｉｌｉｋｕｗａ ｍｗａｌｉｋｏ ｗａｋｆｕ， ａｕ
ｄｈａｂｉｈｕ， ａｕ ｋｕｗａ ＂ｔｕｌｉｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｕｔｉ
ｙａｋｅ．＂ Ｈｉｖｙｏ ｗｅｎｇｉ ｋａｍａ ｋｕｓｉｋｉａ ｎｅｎｏ ｋｗａ
ｆｕｒａｈａ， ｋａｔｉｋａ ｈａｌｉ ｈａｌｉｓｉ ｙａ ｍｏｙｏ，
ａｐｐｒｅｃｉａｔｉｖｅｌｙ， ｗａｋａｂａｔｉｚｗａ－ｓｉ ｋｗｅｌｉ ｔｕ
ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｕｗａｋｆｕ ｎａｄｈｉｒｉ ｚａｏ， ｌａｋｉｎｉ
ｐｉａ ｉｎａａｓｈｉｒｉａ ｋｕｂａｔｉｚｗａ ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ， ｋａｍａ
ｎｊｅ ｙａ ｕｓｈｕｈｕｄａ ｈｕｕ．
Ｗｏｎｅｎｉ ｓｈｕｈｕｄａ ｚｉｆｕａｔａｚｏ ｋｗａｍｂａ
ｕｂａｔｉｚｏ ｎｉ ｄｅｓｔｕｒｉ ｙａ ｍｉｔｕｍｅ ｗｏｔｅ ｔｕ－ｓｉ ｋｗａ
Ｗａｙａｈｕｄｉ， ｂａｌｉ ｐｉａ ｋｗａ ｗａｔｕ ｗａ ｍａｔａｉｆａ
ｍｅｎｇｉｎｅ． Ｔｕｎａｓｏｍａ ｙａ ｗａｔｕ ｗａ Ｓａｍａｒｉａ，
＂Ｗａｋａｔｉ
ｗａｌｉｐｏｍｗａｍｉｎｉ
Ｆｉｌｉｐｏ
．．．
ｗａｌｉｂａｔｉｚｗａ， ｗａｎａｗａｋｅ ｎａ ｗａｎａｕｍｅ ［ｓｉ
ｗａｔｏｔｏ］．＂ （Ｍａｔｅｎｄｏ ８：１２） ｔｏｗａｓｈｉ Ｅｔｈｉｏｐｉａ
ｗａｏｎｇｏｆｕ ｎａ ｍａｈｕｂｉｒｉ ｙａ Ｆｉｌｉｐｏ ｐｉａ ｋｕｂａｔｉｚｗａ
ｋａｔｉｋａ ｍａｊｉ ． （Ｍａｔｅｎｄｏ ８：３５－３８） Ｂａａｄａ ｙａ
Ｐｅｔｒｏ ａｌｉｈｕｂｉｒｉ ｋｗａ Ｋｏｒｎｅｌｉｏ ｎａ ｎｙｕｍｂａ ｙａｋｅ，
＂Ｒｏｈｏ ｔａｋａｔｉｆｕ ａｌｉｗａｓｈｕｋｉａ ｗｏｔｅ ｗａｌｉｏｋｕｗａ
ｗａｎａｓｉｋｉｌｉｚａ ［ｗａｋａｍｉｉｎｉ］ ｎｅｎｏ ［ｈａｋｕｎａ ｗａｔｏｔｏ
ｗａｃｈａｎｇａ， ｋｗａ ｈｉｙｏ］， ．．． ｎａ ａｋａａｍｕｒｕ
ｗａｂａｔｉｚｗｅ ． ＂（Ｍａｔｅｎｄｏ １０：４４－４８） Ｔｅｎａ
ｔｕｎａｓｏｍａ，＂ Ｗｅｎｇｉ ｗａ Ｗａｋｏｒｉｎｔｈｏ ｋｕｓｉｋｉａ，
ｗａｋａａｍｉｎｉ ｎａ ｋｕｂａｔｉｚｗａ． ＂（Ｍａｔｅｎｄｏ １８：０８）
Ｔｅｎａ ｔｕｎａｓｏｍａ，＂ Ｌｙｄｉａ， ｍｕｕｚａｊｉ ｗａ ｚａｍｂａｒａｕ，
ｍｊｉ ｗａ Ｔｈｉａｔｉｒａ ， ｍｍｏｊａ ｍｃｈａ Ｍｕｎｇｕ，
ａｋａｔｕｓｉｋｉｌｉｚａ， ａｍｂａｙｅ ｍｏｙｏ ｗａｋｅ ｕｌｉｆｕｎｇｕｌｉｗａ
ｎａ Ｂｗａｎａ ｋｗａ ｔｕｓｉｙａａｎｇａｌｉｅ ｋｗａ ｍａｍｂｏ
ａｌｉｙｏｓｅｍａ Ｐａｕｌｏ ．．．． Ｙｅｙｅ ａｌｉｂａｔｉｚｗａ ｎａ
ｊａｍａａ ｙａｋｅ ＂（Ｍａｔｅｎｄｏ １６：１４－１５） ｇｅｒｅｚａ ｗａ
Ｆｉｌｉｐｉ， ｗａｋａｔｉ ｙｅｙｅ ａｌｉｋｕｗａ． ｗａｌｉａｍｉｎｉ，
ａｋａｂａｔｉｚｗａ ｎａ Ｐａｕｌｏ ｎａ Ｓｉｌａ ｋａｔｉｋａ ｇｅｒｅｚａ．
（Ｍａｔｅｎｄｏ １６：３３） Ｔｅｎａ， ｔｕｎａｓｏｍａ， ＂ｎｉｌｉｂａｔｉｚａ
ｐｉａ ｊａｍａａ ｙａ Ｓｔｅｆａｎａ．＂ （１ Ｋｏｒ １：１６．）．
Ｋａｔｉｋａ ｍｗａｎｇａ ｗａ ｍａａｚｉｍｉｏ ｈａｙａ ｗａｚｉ ｙａ
ｍａａｎｄｉｋｏ ｋｕｈｅｓｈｉｍｕ ｋａｎｕｎｉ ｎａ ｍａｚｏｅｚｉ ｙａ
Ｂｗａｎａ ｎａ ｍｉｔｕｍｅ， ｉｔａｋｕｗａ ｍｔｕ ｋｏｚｅ ｋｗｅｌｉ ａｍｂａｏ
ｋｕｔａｎｇａｚａ ｋｗａｍｂａ ｕｂａｔｉｚｏ ｓｙｍｂｏｌｉｃａｌ ａｕ ｍａｊｉ
ｓｉ ｋｕｆｕｎｄｉｓｈａ ｋａｔｉｋａ Ｍａａｎｄｉｋｏ； ａｕ ｋｗａｍｂａ
ａｌｉｋｕｗａ ａｋｉｆｕｎｄｉｓｈａ ｋａｍａ ｈｕｓｉｋａ Ｗａｙａｈｕｄｉ ｔｕ，
ａｕ ｋｗａｍｂａ ｉｌｉｋｕｗａ ｌｅｎｇｏ ｔｕ ｋａｍａ ｋａｚｉ ｙａ
ｕｔａｎｇｕｌｉｚｉ． Ｋｉｎｙｕｍｅ ｃｈａｋｅ， ｉｍｅｋｕｗａ ｗｏｔｅ
ｗａｗｉｌｉ ｗａｌｉｆｕｎｄｉｓｈａ ｎａ ｍａｚｏｅｚｉ ｔａｎｇｕ ｍｗａｎｚｏ
ｗａ ｕｍｒｉ ｋｗａ ｗａｋａｔｉ ｗａ ｓａｓａ， ｈａｔａ ｋａｍａ ｎａ ａｉｎａ
ｔｏｆａｕｔｉ ｎａ ｓｈｅｒｅｈｅ， ｎａ ｋｗａ ｍｉｍｂａ ｚａｉｄｉ ａｕ
ｃｈｉｎｉ ｙａ ｓａｈｉｈｉ ｙａ ｍａａｎａ ｙａｋｅ， ｋｕａｋｉｋｉｓｈａ
ｉｓｈａｒａ ｎａ ｋｕｐｏｔｅｚａ ｍｂｅｌｅ ｙａ ｋｗｅｌｉ ｕｂａｔｉｚｏ． Ｎｉ
ｈａｋｉｋａ ｋｗａ ｓａｂａｂｕ ｎｚｕｒｉ ｋｗａｍｂａ ｗｏｔｅ ｈｅｓｈｉｍａ
ｗａｔｕ Ｍｋｒｉｓｔｏ ｍａｊｉ ｙａ ｕｂａｔｉｚｏ ｋａｍａ ｔａａｓｉｓｉ ｙａ
ｋｉｍｕｎｇｕ． Ｋａｍａ ｙｏｙｏｔｅ ｂａｄｏ ｗａｋａｎａ ｓｗａｌｉ ｈｉｌｉ，
ｈａｔｕｎａ ｕｇｏｍｖｉ ｎａｏ， ｌａｋｉｎｉ ｗａｎａａｍｉｎｉ ｋｗａｍｂａ
ｋａｍａ ｍｔｕ ｋａｍａ ｎｉ ｗａａｍｉｎｉｆｕ ｎａ ｉｎａ ｋａｚｉ ｋａｔｉｋａ
ｍｏｙｏ ｗａｋｅ ｕｂａｔｉｚｏ ｗａ ｋｗｅｌｉ ｗａ ｍａｐｅｎｚｉ ｙａｋｅ
ｋａｔｉｋａ ｍａｐｅｎｚｉ ｙａ Ｂｗａｎａ－ｋａｍａ ｙｅｙｅ ａｍｅｋｕｗａ
ｍａｉｔｉ ｍｗｅｎｙｅｗｅ， ｎａ ｋｗａ ｄｕｎｉａ， ｎａ ｈａｉ ｋｗａ
Ｍｕｎｇｕ， ｋｗａ ｎｊｉａ ｙａ Ｙｅｓｕ Ｋｒｉｓｔｏ Ｂｗａｎａ ｗｅｔｕ，
Ｍｕｎｇｕ ａｔａｊｉｆｕｎｕａ ｈａｔａ ｓｕａｌａ ｈｉｌｉ ｐｉａ ｋｗａｋｅ
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Kweli Kikristo Ubatizo
ｋｗａｍｂａ ｗａｔｏｔｏ ｗａｎａｐａｓｗａ ｋｕａｍｉｎｉ ｋａｔｉｋａ Ｂｗａｎａ
ｎａ ｋｕｔｅｍｂｅａ ｋａｔｉｋａ ｎｊｉａ ｚａｋｅ， ｎａ ｗａｊｉｂｕ
ｗｅｎｙｅｗｅ ｉｌｉ ｋｕｏｎａ ｋｗａ ｍａｆｕｎｚｏ ｙａ ｄｉｎｉ ｙａｏ．
Ｈａｗａ ｗａｌｉｉｔｗａ
ｗａｕｍｅ ｗａｍ Ｂｗａｎａ ｎａ ｗａｋｅ
ｗａｂｗａｎａ ａｌｉｅ ｈａｉ．
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Ces versets sont généralement utilisés
pour prouver les diverses doctrines du baptLme,
mais ils sont cités en particulier par nos frPres et
soeurs qui reconnaissent le baptLme comme
signifiant immersion dans l'eau. Notons
cependant que l'Apôtre ne dit pas un seul mot
concernant le baptLme d'eau. Le baptLme d'eau
est simplement un symbole ou une image du
baptLme réel, et l'Apôtre, dans ces versets,
explique que le vrai le baptLme est nécessaire
pour devenir membre du corps, de l'Église de
Christ ; tous ceux qui reçoivent ce baptLme, de
quelque lieu que ce soit, de quelle couleur ou sexe
que ce soit, ceux lB sont considérés comme
membres de l'Ecclésia, membres de la Nouvelle
Création.
Mais voyons en particulier le processus par lequel
nous sommes entrés en relation avec JésusChrist. L'Apôtre répond B cette question dans sa
déclaration suivante: «Alors, beaucoup d'entre
nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ ont
été baptisés dans sa mort." Pas un mot référant
au baptLme d’eau. Non, non! MLme si nous
étions baptisés 1000 fois dans l’eau, cela ne nous
ferait pas membres du corps de Christ ! Mais en
accord avec la déclaration de l'Apôtre, nous nous
rendons compte que notre union avec Christ,
notre part avec son Église ou Ecclesia dont les
noms sont écrits dans les cieux, date du moment
oj nous avons été baptisés en sa mort. Mais,
quand et comment avons-nous été baptisés dans
la mort du Seigneur? Nous répondons que ce
baptLme dans la mort du Seigneur, notre totale
immersion de nous mLmes résultant B notre
incorporation au membre de son corps en temps
que Nouvelles Créatures a commencé B partir du
moment oj nous lui avons donné toute notre
volonté, consacrant notre tout pour le suivre et
lui obéér mLme jusqu'B la mort.
Ayant expliqué comme l’apôtre lui-mLme la
signification du vrai baptLme,
voyons
maintenant le symbole de celui-ci, le baptLme
d'eau. Et posons nous la question: le symbole du
vrai baptLme, c’est-B-dire le baptLme d’eau est- il
convenable et nécessaire B ceux qui ont pris part
au vrai baptLme? DeuxiPmement, si oui, quel est

le symbole adéquat?
Au travers des enseignements des apôtres
inspirés, nous voyons qu’ils comprenaient bien
leur mission et la notre également. Ils ont d'abord
enseigné au peuple la grâce de Dieu avec l'Éuvre
de la rédemption, en les encourageant B croire B
la justification Ils les ont donc encouragé B une
entiere consécration de leur cÉur, en disant: «Je
vous exhorte, frPres [non plus des pécheurs, mais
provisoirement justifié par la foi en Christ, et, par
conséquent, les membres désignés de la" maison
de la foi », ou« frPres et soeurs » ], par les
compassions de Dieu [ une part que vous avez
déjB reçue dans votre justification], B offrir vos
corps en sacrifice vivant, saint [justifiés],
agréable B Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. " Telle fut l'invitation de consacrer,
ou de sacrifier, ou d’Ltre «baptisés en sa mort."
Beaucoup entendirent ces paroles avec joie et
ayant les bonnes conditions de cÉur, ont été
baptisés, non seulement dans leur vÉu de
consécration, mais aussi symboliquement
baptisés dans l'eau, comme un témoignage
extérieur de celui-ci.
Remarquez les témoignages suivants
montrant que le baptLme était la coutume de
tous les apôtres et pas seulement parmi les Juifs,
mais aussi parmi les Gentils. Nous lisons au sujet
des habitants de Samarie: «Quand ils eurent cru
Philippe ... ils furent baptisés, hommes et femmes
[et non les enfants]." (Actes 8:12) L'eunuque
éthiopien converti par le sermon de Philippe fut
aussi baptisé dans l'eau . (Actes 8:35-38) AprPs
que Pierre eut prLché B Corneille et sa maison,
«Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écoutaient [appréciaient] sa parole [par
conséquent pas les bébés], et il ordonna qu'ils
fussent baptisés . "(Actes 10:44-48) Nous lisons
encore : «Et plusieurs Corinthiens, qui avaient
entendu Paul, crurent aussi, et furent
baptisés. » (Actes 18:8) Et encore : «6:14-15) Le
geôlier de Philippes, fut baptisé par Paul et Silas
en prison quand il crut. (Actes 16:33) Et nous
lisons encore: «J'ai encore baptisé la famille de
Stéphanas.» (1 Cor. 1:16).

enseigné dans les Ecritures, ou qu'il ne
s’applique qu’aux Juifs, ou qu'il a été
uniquement conçu comme un travail
d'introduction. Au contraire, il a été enseigné
et pratiqué depuis le début de l'âge jusqu’ B
l'heure actuelle, bien que sous différentes
formes et cérémonies, et avec la conception
plus ou moins erronée de sa signification,
confondant le symbole et perdant de vue le
réel baptLme. C’est sans aucun doute pour de
bonnes raisons que les chrétiens considPrent
le baptLme d’eau comme étant une
institution divine. Si certains sont encore
enclins B se poser cette question, nous ne
voulons pas nous disputer, mais je pense que
si une telle personne est honnLte et a
performé dans son cÉur le vrai baptLme de
sa volonté dans la volonté du Seigneur, s'il est
devenu mort B ses propres yeux et aux yeux
du monde, et vivant pour Dieu, par JésusChrist notre Seigneur, Dieu l’éclairera sur ce
sujet en son propre temps. Phil. 3:15.
Entre-temps, nous nous réjouissons avec
ceux qui ont compris le sens du vrai baptLme,
et qui y participent, et nous les félicitons
parce-qu’il est préférable de comprendre le
vrai baptLme et d’Ltre ignorant quant au
symbole que de voir le symbole mais ne pas
comprendre la signification du vrai baptLme.
Ceci étant dit, bien que nous privilégions
fortement le baptLme symbolique, nous ne
pourrions pas baser notre communion
fraternelle uniquement sur lui, mais
seulement sur le vrai baptLme dans la mort
de Christ. Par conséquent, nous acceptons
comme frPres et sÉurs en Jésus- christ tous
ceux qui confessent le Seigneur comme leur
Rédempteur, et qui confessent une entiPre
consécration de cÉur. Nous les acceptons
comme frPres et sÉurs en Jésus-Christ,
membres de l'Ecclésia, dont les noms sont
écrits dans les cieux- Nouvelle-Créatures en
Christ, Juifs ou Paiens, esclaves ou hommes
libres, hommes ou femmes, baptisés avec de
l'eau ou non baptisés avec de l'eau.
L’apôtre déclare, qu'il y a «un seul

A la lumiPre de ces déclarations claires des
Écritures concernant les rPgles et les pratiques du
Seigneur et des apôtres, il faudrait Ltre trPs
audacieux pour déclarer que le baptLme
symbolique par l’immersion dans l’eau n'est pas

Seigneur, une seule foi, un seul baptLme, un
seul Dieu et PPre de tous." (Éphésiens 4:4-6) Il
s'ensuit que, comme il n'existe qu'un seul
baptLme réel, il ne peut y avoir qu’un seul
symbole qui lui soit propre, et les chrétiens en
général sont convaincu que l'immersion dans
l'eau correspond le mieux B la signification du
langage biblique.
MAINTENANT, le baptLme de Jean le
Baptiste, étant un baptLme de repentance, il
est évident qu’il était différent du baptLme
que notre Seigneur prit, baptLme auquel il
invite ses disciples B prendre également ; par
conséquent, tous les disciples qui prirent le
baptLme de repentance, reprirent le
baptLme en Christ une fois qu’ils l’eurent
compris ; nous voyons cela clairement dans
l'enseignement des Ecritures (Actes 19:1-6).
Par ailleurs, Jésus n'avait pas de péché donc
son baptLme était différent ... et aussi le
baptLme d'eau, était un simple symbole du
baptLme réel . Plusieurs années aprPs le
Jourdain, Jésus parle de Son baptLme comme
n’étant pas encore terminé. - (Marc 10:39)
"Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur
répondit: Il est vrai que vous boirez la
coupe que je dois boire, et que vous serez
baptisés du baptLme dont je dois Ltre
baptisé; » C'est pourquoi, comme on le voit
ci-dessus, se faire baptiser dans l'eau sans
comprendre le baptLme réel dans la mort du
Christ n’a pas de sens, mLme pratiqué B
n’importe quel âge. AprPs avoir vu
également dans les écritures (Éphésiens 4:45) qu’il n’y a qu’un seul baptLme de la
véritable Eglise, il est un devoir pour chaque
croyant de comprendre et donc d’Ltre
baptisé dans la mort de Jésus-Christ-il y a
définitivement "qu’ un seul corps / église,
une seule foi, un seul baptLme, et un seul
Dieu. "
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PPre, de mLme nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.
"Car si nous avons été plantés ensemble dans la
ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par
la conformité B sa résurrection." Rom. 6:3-5.
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