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Je voudrais dire "Bonjour" à tout le monde, et "Bienvenue" en ce Jour des Trompettes.  

C'est un Jour Saint, frères, un Grand Jour dans le plan de Dieu. Dieu nous dit de ne pas venir devant Lui 
en ce jour les mains vides. Nous devons venir devant Lui avec une offrande. Et je crois que maintenant 
c'est quelque chose que nous comprenons tous dans l'Église de Dieu, que nous devons donner une offrande 
à Dieu le Jour des Trompettes, un Grand Jour, un Jour Saint dans le plan de Dieu.  

Le sens du Jour des Trompettes est lié au son qui vient de ces Trompettes, et c'est sur ça que nous allons 
nous concentrer aujourd'hui, le son que produisent les Trompettes de Dieu. Nous allons nous concentrer 
sur ce que ça signifie pour l'Église de Dieu à la fin de cet âge. Nous allons voir aujourd'hui comment les 
trompettes étaient utilisées dans l'Ancienne Israël. Nous allons voir à quoi elles servaient et comment elles 
étaient utilisées. Elles étaient utilisées à cause du son qu'elles produisaient. Nous allons donc examiner le 
son de ces trompettes et ce que ces sons signifiaient. 

Donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Son Des Trompettes.  

Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui d'examiner tous les différents sons produit par les trompettes, mais 
nous allons nous concentrer sur ce qu'ils signifient pour ce Jour Saint, pour ce Jour des Trompettes. Nous 
nous sommes toujours concentrés sur le shofar, mais il y a beaucoup d'autres significations dans les 
Trompettes de Dieu, et ces trompettes ont un sens profond pour l'Église de Dieu à la fin de cet âge. Donc 
commençant aujourd'hui en examinant la signification de certaines de ces trompettes, comment elles 
étaient utilisées au temps de Moïse, dans l'Ancienne Israël. 

Commençant aujourd'hui, en allant dans le livre des Nombres, Nombres 10:1, nous trouvons qu'on nous 
parle des trompettes d'argent: L'Éternel parla à Moïse, et dit: Fais-toi deux trompettes d'argent; tu les 
feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des 
camps. On nous décrit ici à quoi servaient ces trompettes. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se 
réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. C'est donc ce qu'ils devaient faire. Si l'on ne 
sonne que d'une trompette, une de ces trompettes, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se 
réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez le départ, ceux qui campent à l'orient partiront. Nous 
voyons donc qu'ils les utilisaient pour organiser ce qui devait se passer dans le camp. 

Quand vous sonnerez le départ pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront: on 
sonnera l'appel pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne 
sonnerez pas le départ. Nous voyons donc des utilisations différentes. 

Verset 8 – Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, nous voyons ici qui était ceux qui devaient sonner ces 
trompettes. …ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants.  
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Verset 9 – Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous 
sonnerez l'alarme, c'était une autre façon d'utiliser la trompette, et vous serez présents au souvenir de 
l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos Fêtes, et 
à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices 
d'actions de grâces, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre 
Dieu.  

Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du 
Témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du Désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. 
La nuée s'arrêta dans le Désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par 
Moïse. 

Notez bien le verset 14 – La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps 
d'armée. Le corps d'armée… Nous voyons ici comment les ordres étaient donnés, comment ils devaient 
utiliser ces trompettes. 

Retournons au verset 6 et examinons-le. Quand vous sonnerez le départ pour la seconde fois, ceux qui 
campent au midi partiront: on sonnera l'appel pour leur départ. Nous voyons donc que tout était fait 
dans l'ordre. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas le départ. 
Nous voyons donc que c'est un appel à se rassembler, c'est le son qu'ils fallait lancer. Nous voyons là 
comment ils utilisaient ces trompettes. 

Et au verset 8 – Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Parlant des trompettes 
d'argent; Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Nous pouvons donc voir que 
c'était pour un rassemblement que les sacrificateurs sonnaient des trompettes avec un certain son, pour 
appeler l'assemblée. Et quand nous ramenons tout ça à notre époque, c'est le ministère qui de nos jours 
sonne l'appel de l'assemblée par les sermons, pendant les Sabbats et les Jours Saints. Ces sons viennent par 
les sermons pour l'assemblée, afin de guider, d'enseigner, ce sont les sons venus du Grand Dieu de 
l'univers et de Son Fils. Les sons pour l'Église de Dieu viennent par l'apôtre d'aujourd'hui, et se répandre 
dans tout le ministère. Nous connaissions et comprenons l'ordre établi dans le ministère de Dieu, comme 
c'était fait dans l'Ancienne Israël. Ils écoutaient Aaron et les sacrificateurs, et ils écoutaient Moïse. Mais 
c'est Aaron et les sacrificateurs qui utilisaient les trompettes et produisaient les sons. Nous le faisons 
aujourd'hui par un apôtre et des prophètes, et dans tout le ministère. Et donc à leur époque, ils s'agissaient 
aussi d'un ministère, et de la façon dont ils se servaient de ces trompettes pour annoncer les choses à 
l'assemblée. 

Verset 9. Appliquons ça à notre époque: Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre 
l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez l'alarme avec les trompettes. Et à leur époque il s'agissait 
de guerre physique, mais à notre époque, frères, c'est une guerre spirituelle qui fait rage. Et frères, nous 
sommes en guerre. Nous sommes dans la bataille de notre vie, pour notre vie, nos vies spirituels. Et je l'ai 
dit très, très souvent, que nous sommes en guerre constamment dans notre propre pensée. Et la bataille qui 
a lieu est une bataille pour notre pensée. Nous sommes en guerre, comme on nous le dit, contre l'ennemi 
qui vous combat, qui nous opprime. Nous comprenons que c'est Satan et les démons. Ce sont avec eux que 
nous sommes en guerre. Et nous comprenons que nous avons toujours cette nature humaine qui se trouve 
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dans l'homme. Nous l'avons tous, et nous devons tous la combattre, c'est notre bataille. Nous comprenons 
que nous devons toujours affronter cette nature humaine qui se trouve dans l'homme. 

Nous savons bien que nous vivons dans le monde de Satan, là où cette nature de la race humaine est à 
l'œuvre. Dieu dit que Satan est le dieu de ce monde, et le ministère sonne constamment l'alarme pour 
l'Église de Dieu concernant cet adversaire, notre ennemi, l'ennemi de Dieu; parlant de Satan. Et il veut 
voler ce que Dieu vous a donné, frères. Il veut prendre ce que Dieu vous a offert. Il veut vous faire 
échouer. Il connaît le plan de Dieu pour l'homme et il n'aime pas ce que Dieu est en train de faire avec 
vous, nous nous trouvons donc dans cette guerre, la bataille pour votre vie spirituelle qui découle de tout 
ça. 

Allons maintenant au livre de l'Exode, Exode 19. Commençant au verset 1. Et nous trouvons là Israël au 
Mont Sinaï. Exode 19:1 – Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël 
arrivèrent ce jour-là au Désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au Désert de Sinaï, 
et ils campèrent dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Nous voyons donc ce qui se 
passait. Ils campaient au pied de la montagne. Moïse monta vers Dieu: et l'Éternel l'appela du haut de 
la montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël – et 
voilà ce qu'il devait leur rappeler – Vous avez vu ce que J'ai fait aux Égyptiens, et comment Je vous ai 
portés sur des ailes d'aigle et amenés vers Moi. Dieu leur rappel ce qu'Il a fait, et comment Il les a 
délivrés. Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et si vous gardez Mon alliance… Dieu leur dit qu'ils 
devraient écouter ce qu'Il a à leur dire. Et après avoir écouté ce qu'Il disait, il leur fallait être obéissants. Ils 
devaient écouter Dieu. Et puis, Dieu nous explique ce qui concerne une bénédiction qu'Il allait leur donner 
s'ils L'écoutaient et Lui obéissaient, Lui et Ses lois. 

Et Dieu dit dans le reste du verset; notez ce qu'Il leur avait offert – vous serez pour Moi un trésor, 
d'entre tous les peuples, car toute la terre est à Moi. 

Verset 6 – Vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles 
que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux 
toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons 
tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: 
Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et 
qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 

Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple; consacre-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs 
vêtements. La version du Roi Jacques nous dit, "Va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et 
qu'ils lavent leurs vêtements". Nous pouvons donc voir que Dieu leur donnait des instructions. Il les 
mettait à part, et leur demandait de se laver. …qu'ils soient prêts pour le troisième jour; car le 
troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. C'est ce qui 
était sur le point d'avoir lieu. Et donc, pour nous, en tant que l'Église de Dieu, nous devrions écouter le 
son, nous laver, et nous préparer pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre. Et au dernier coup de 
trompette, lorsqu'il retentira – et il retentira vraiment, frères, dans peu de temps. 2019 n'est plus très loin 
maintenant. 
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Verset 12, nous voyons que Dieu donne d'autres instructions, et Il leur dit de fixer au peuple des limites 
tout à l'entour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. 
Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le 
lapidera, ou on le percera de flèches: animal ou homme, il ne vivra pas. Des instructions 
impressionnantes leur étaient donnés, frères, et s'ils n'obéissaient pas ce que Dieu disait, ils auraient été 
tués. Ils allaient mourir physiquement. Et notez ce qui est arrivé, et les instructions qui leur étaient 
données – Au son soutenu de la trompette, donc c'est un son de trompette qui dure pendant un temps, ils 
s'avanceront près de la montagne. Donc voilà ce qu'ils devaient faire. 

Moïse descendit de la montagne vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. 
Et ils se sont lavés. Et il dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours et ne vous approchez pas de vos 
femmes.  

Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne; le 
son de la trompette retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. 
Et nous pouvons voir ici que le son produit par cette trompette était extrêmement fort, c'était tellement 
puissant, que ça a terrifié tous ceux qui étaient là. Le message qu'ils étaient sur le point de recevoir, était 
comment ils devaient vivre leur vie. Et c'est le message d'aujourd'hui pour vous et moi, frères. Nous 
devons vivre notre vie devant Dieu comme Il nous a dit de la vivre. C'est ce qu'ils étaient sur le point de 
s'entendre dire. Ils étaient sur le point de recevoir les 10 Commandements, décrivant comment l'homme 
doit vivre sa vie, les commandements qui enseignent aux hommes comment vivre. C'était des 
commandements qui leur enseignait comment vivre les uns avec les autres, et comment vivre avec le 
Grand Dieu de cet univers.  

Frères, que nous soyons physique ou esprit, nous devons tous vivre selon la façon que Dieu nous dit de 
vivre de manière à avoir la paix. C'est la seule façon pour nous d'avoir la paix, frères. Et nous savons que 
c'est exactement ce que Satan et les démons n'ont pas voulu faire. Ils se sont rebellés contre le Grand Dieu 
de cet univers et contre Ses voies qui leur avaient été données de suivre, la voie de la paix. Et nous savons 
que Dieu a renoncé à la paix.  

Verset 17 – Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas de la 
montagne. Frères, j'espère que maintenant nous comprenons comment Dieu fonctionne. Dieu a envoyé 
Son messager à la fin de cet âge pour préparer un peuple à rencontrer Dieu, comme Moïse l'a fait à son 
époque. Dieu va envoyer Son Fils pour revenir sur cette terre et établir le Gouvernement de Dieu sur la 
terre. Et ceux qui vont vivre dans le Millénaire vont rencontrer Son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il 
s'agit de gouvernement à ce moment-là, et nous voyons bien qu'à l'époque de Moïse, il s'agissait aussi de 
gouvernement. Nous pouvons bien voir que Moïse conduisait le peuple vers Dieu pour qu'ils apprennent 
un certain mode de vie. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons un apôtre venu du Grand Dieu de cet univers, 
qui nous conduit au Grand Dieu et à Son Fils. Mais à l'époque de Moïse, nous pouvons voir qu'il y avait 
pour eux un spectacle magnifique, accompagnant le message qui leur était donné. Le son de la trompette 
qu'ils ont entendue, le son de cette trompette était extrêmement fort, frères. Et j'espère qu'aujourd'hui nous 
entendons le son, le son de celui que Dieu a envoyé sur cette terre à notre époque, un apôtre. Il nous 
annonce le Gouvernement de Dieu qui va venir sur cette terre et enseignera à toute l'humanité la bonne 
façon de vivre. 
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Retournons au verset 18 – La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était 
descendu au milieu du feu. Pouvez-vous imaginer une telle chose, frères? Toute cette fumée et le feu 
partout, toute ces choses qu'ils voyaient de leurs propres yeux alors que le Grand Dieu de cet univers 
descendait et engouffrait toute la montagne? Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et 
toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus 
fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la 
montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la 
montagne. Et Moïse monta. 

L'Éternel dit à Moïse: Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, 
pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs, qui 
s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Un 
avertissement pour le ministère à leur époque. Nous avons vu de nos jours que beaucoup de monde dans le 
ministère n'a pas écouté les instructions du Grand Dieu de cet univers, et ils ne sont plus avec nous 
aujourd'hui, frères. C'était un avertissement pour les sacrificateurs de leur époque. 

Verset 23 – Moïse dit à l'Éternel: Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car Tu 
nous en as fait la défense expresse, en disant: Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la. 
L'Éternel lui dit: Va, descends; tu monteras ensuite avec Aaron; mais que les sacrificateurs et le 
peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'Il ne les frappe de mort. Nous 
pouvons donc voir clairement les instructions qui leur furent données. Moïse descendit vers le peuple, et 
lui dit ces choses.  

"Leur disant de se préparer pour le troisième jour", qui était le jour de la Pentecôte, le jour où les 10 
Commandements furent donnés, la loi donnée au Mont Sinaï par le doigt de Dieu, frères. "Car le troisième 
jour", le jour de la Pentecôte, "l'Éternel descendra sur la Montagne de Sinaï à la vue de tout le peuple". 
Pouvez-vous imaginer ce qui leur a été donné de voir, frères, les événements qui ont eu lieu devant leurs 
yeux. Pouvez-vous imaginer ce que c'était de voir de vos yeux ces choses arriver, de voir cet événement 
extraordinaire, ce spectacle époustouflant qui avait lieu devant eux. "Tu fixeras au peuple des limites tout 
à l'entour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord." 

Nous pouvons donc voir les avertissements et les instructions données pour leur montrer comment ils 
devaient venir à cet événement extraordinaire sur le point d'avoir lieu. Et ils avaient reçu des instructions 
leur expliquant quoi faire et quoi ne pas faire. Et on nous donne à vous et moi aujourd'hui des instructions 
sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour obtenir la vie éternelle dans la 
Famille Divine. Et c'est donné par un apôtre et des prophètes, et à travers tout le ministère, frères. À leur 
époque, il s'agissait d'une mort physique. Mais pour nous, il s'agit d'atteindre la vie éternelle. On leur avait 
dit de se laver avant de venir devant Dieu le jour de la Pentecôte. On nous dit de nous laver, de nous 
purifier, pour que nous puissions nous aussi nous présenter le jour de la Pentecôte, frères. Nous sommes 
l'Église de Dieu et nous devons être purs pour le retour de Son Fils sur la terre, le Sauveur de toute la terre, 
de toute l'humanité, ceux qui veulent être là. Et Dieu dit que l'Église sera purifiée avant que ce retour ait 
lieu. 
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Notez ce qui est dit, "Quiconque touchera la montagne sera puni de mort". Ils seront punis de mort parce 
qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Ils n'ont pas écouté ce qui a été annoncé, et ils mourront donc d'une 
mort physique, frères, s'ils étaient désobéissants. Vous et moi ne devons pas être désobéissant après avoir 
reçu l'esprit de Dieu. Ceux qui se rebellent et désobéissent – parlant de ceux qui commettent le péché 
impardonnable – connaîtront la mort dans "l'étang de feu", frères. C'est pour eux la mort spirituelle. Nous 
examinons aujourd'hui la mort physique pour ceux de l'époque de Moïse. 

Verset 13 – On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches: animal 
ou homme, il ne vivra pas. Il s'agit donc d'obéissance frères, et s'ils désobéissaient, il fallait qu'ils soient 
tués. Quand le son de trompette durera… Nous voyons donc que cette trompette produit un son très, 
très fort. Nous voyons que cette trompette annonce quelque chose qui va avoir lieu. Quand le son de 
trompette durera, ils s'avanceront près de la montagne. Ils étaient donc sensés suivre ces instructions. 
Frères, ils devaient obéir les instructions du Grand Dieu de cet univers. 

Voyons maintenant ce qui a eu lieu. Verset 14 – Moïse descendit de la montagne vers le peuple; il 
sanctifia le peuple, parlant de les mettre à part et de les laver, et ils lavèrent leurs vêtements. Ceci nous 
montre qu'ils allaient venir devant Dieu et qu'il leur fallait être propres physiquement. Mais pour nous, 
l'Église de Dieu, nous devons être propres spirituellement. Nous devons garder nos vies sans pécher. 
L'Église à laquelle Christ va revenir sera propre, frères, spirituellement pure. Nous pouvons donc voir ici 
l'exemple physique qui nous est donné, du fait qu'ils étaient propre physiquement. Mais pour nous il s'agit 
d'être spirituellement propre. 

À notre baptême, tous nos péchés ont été pardonnés, puis nous avons reçu le saint esprit de Dieu, alors 
nous étions propres. À partir de là, vous et moi devons vivre une vie propre et pure devant notre Dieu, une 
vie qui est agréable à Dieu, en nous efforçant de garder le péché en dehors de notre vie, le péché qui nous 
piège si facilement, frères. Mais heureusement, pour vous et moi, un chemin a été préparé pour s'occuper 
de ce péché. Nous pouvons nous repentir. 

Verset 15 – Et il dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours; ne vous approchez pas de vos femmes. 
Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, nous pouvons donc voir qu'un spectacle 
magnifique avait lieu. Et nous comprenons pourquoi les gens du people étaient terrifiés. Certains vont voir 
aussi un spectacle magnifique à la fin de cet âge, quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. De voir ces 
événements extraordinaire se dérouler, sera une bénédiction sans pareille. Et vous, certains d'entre vous se 
sont vu offert de voir ces choses, frères, de voir le spectacle qu'il y aura dans le ciel, pendant les 50 jours 
avant que Jésus-Christ mette le pied sur le Mont des Oliviers. Certains vont le voir, frères, tout comme 
ceux de l'Ancienne Israël furent bénis de voir cet événement à leur époque, quand les Commandements de 
Dieu leur furent donnés, ce qui nous enseigne à vous et moi comment vivre notre vie – ce qui sera 
finalement pour toute l'humanité. Et au retour de Jésus-Christ, quand il reviendra sur la terre, les 
commandements dont ils allaient être témoin, frères, seront imposés par le Gouvernement de Dieu qui sera 
établi sur cette terre au retour du Fils de Dieu. 

Mais pouvez-vous imaginer le son et le spectacle dont ils ont été témoin, des choses extraordinaires qui 
avaient lieu devant eux? Et on nous dit, et une épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette 
retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante, ils étaient terrifiés. 
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Ils tremblaient de peur, frères, à cause de ce qu'ils voyaient et de ce qu'ils entendaient, le spectacle 
impressionnant dont ils étaient témoins, les éclairs, les tonnerres, la fumée, le feu, tout ce qu'ils pouvaient 
voir. Pouvez-vous imaginer le spectacle qu'ils ont vu et l'intensité du son qui devait remplir toute la 
région? Le son de la trompette était tellement fort et tout ce qu'il pouvait voir qui les avaient remplis de 
terreur? Il y aura encore une fois de la terreur, frères, à la fin de cet âge.  

C'est donc un bon exemple pour nous, pour l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu. 
Dans l'espoir que tout le peuple de Dieu est maintenant capable d'entendre clairement le son de l'apôtre de 
Dieu. La dernière Trompette n'est pas loin, frères. Nous devrions entendre le son de toutes les Trompettes, 
et ça devrait être très fort dans notre pensée, déclarant clairement ce qui est sur le point d'arriver.  

Verset 17 – Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas de la 
montagne. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui fait la même chose dans l'Église de Dieu, quelqu'un qui 
se tient devant le Grand Dieu et Son Fils, un apôtre. Et tout comme Moïse nous sommes conduit au pied 
de la montagne, frères, de la montagne de Dieu, le Gouvernement de Dieu qui va venir sur cette terre dans 
peu de temps. Et il nous amène à cette montagne. Espérant que nous puissions entendre Dieu. Espérant 
pouvoir entendre le son, l'annonce de Dieu qui provient du Grand Dieu de cet univers, frères. Et nous 
devons écouter Dieu. Il nous faut obéir. Il nous faut écouter le son des Trompettes. Et ils vont devenir de 
plus en plus forts, frères, alors que nous avançons dans le plan de Dieu. Nous sommes au seuil du retour 
du Fils de Dieu sur cette terre, et j'espère que nous écoutons le gouvernement de Dieu, le gouvernement de 
Dieu dans l'Église de Dieu – PKG, nous préparons pour le Gouvernement qui va venir sur cette terre avec 
les 144 000 qui feront partie de ce Gouvernement avec Jésus-Christ à sa tête. 

Exode 20:18. Ce passage nous parle du peuple terrifié devant la présence de Dieu. Tout le peuple 
entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce 
spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Ça n'est pas comme ça dans le monde 
d'aujourd'hui. Personne ne tremble devant Dieu. Pour l'homme, Dieu n'est pas dans le tableau. Ils ne 
voient pas le rôle de Dieu dans la vie de l'humanité, et il n'y a pas de crainte de Dieu, frères. Mais ça va 
changer. Nous connaissions les écritures qui nous parlent de la peur qu'il y aura à la fin, juste avant que 
Jésus-Christ mette le pied sur le Mont des Oliviers. La terreur se répandra dans l'humanité, frères. Nous 
savons que Joël et certains autres prophètes nous ont parlé de cette terreur. Nous connaissons les écritures 
qui nous parlent de ceux qui vont essayer de se cacher du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Ils 
vont essayer de se cacher dans les crevasses des rochers. Nous savons ce qui concerne la chute de 
Babylone et la peur que ceci produira dans toute l'humanité. Nous savons ce qu'est cette peur, alors qu'ils 
seront témoins des signes dans le ciel pendant cinquante jours. Alors que les hommes penseront être 
envahi par des extraterrestres, cette terreur envahira tous les hommes. La terreur sera partout sur la terre au 
retour du Fils de Dieu, lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre, mais de vos yeux vous pourrez voir 
des événements merveilleux qui ne seront pas donnés à tout le monde de voir, vous aurez la bénédiction 
de voir ces événements se dérouler. Ceux du temps de Moïse ont vu quelque chose et ont été terrifiés, il en 
sera de même, à la fin de cet âge, frères, quand Satan sera jeter dans sa prison pour mille ans. 

Dieu les arrêtera, lui et ses démons, afin que l'homme puisse vivre pendant mille ans sur la terre, sans leur 
influence sur la pensée de l'homme. Et ils ne se laisseront pas emporter facilement, frères. Ils se feront 
arrêter en criant et en donnant des coups de pieds; je peux vous l'assurer. Mais Dieu dit clairement qu'Il 
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fera venir le Millénaire. Dieu dit qu'Il le réalisera, une époque où Son Fils régnera sur la terre pendant 
mille ans, pour commencer à donner la paix à l'humanité. 

Verset 19 – Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous 
parle pas, de peur que nous ne mourions. Nous pouvons voir à quel point ils étaient terrifiés. Moïse dit 
au peuple – et notez ce que Moïse leur dit et de quoi il s'agissait – Ne vous effrayez pas; car c'est pour 
vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez Sa crainte devant les yeux – et 
notez pourquoi – afin que vous ne péchiez pas. Et donc en voilà la raison. C'est à propos du péché que 
les gens font si facilement. Et Dieu leur parlait d'un mode de vie, et Il allait leur donner Ses lois, 10 
Commandements par lesquels ils allaient devoir vivre. Mais nous savons ce que l'homme allait faire, et 
nous savons et comprenons que l'homme allait avoir besoin de quelque chose d'autre pour l'aider. Nous 
connaissions l'histoire de l'homme au cours du temps. Nous vivons à la fin d'un âge. Et nous pouvons 
regarder en arrière et voir ce qu'a fait l'humanité avec les lois données à la Montagne de Sinaï. Nous 
pouvons regarder en arrière à toutes les écritures que Dieu a pris en compte pour vous et moi, et nous 
pouvons voir comment ils se sont rebellés continuellement. Nous connaissons donc l'histoire de l'homme 
et l'influence de Dieu sur l'homme par les lois qu'Il lui a donné. Nous savons donc que l'homme allait 
avoir besoin de l'esprit de Dieu. Il ne peut pas le faire par lui-même. L'homme allait avoir besoin d'un 
Sauveur, à cause du péché dont on nous a parlé il y a tellement longtemps. 

Le peuple restait dans l'éloignement; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à 
Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: Vous avez vu que Je vous ai parlé depuis les cieux. 
Nous pouvons donc voir que le son très puissant de la trompette a captivé leur attention, quand bien même 
ça les a terrifiés… Et les retentissements de trompettes qui auront lieu juste avant le retour de Jésus-Christ 
sur cette terre, répandront la terreur, frères, au travers de ces éclats de trompettes. Et la dernière Trompette, 
elle aussi apportera la terreur, frères.  

Allons maintenant à Lévitique 23, et examinons le verset 23. Ça nous parle de ce jour, le jour où nous 
sommes aujourd'hui en train d'adorer, en ce Jour Saint, le Jour des Trompettes, un Grand Jour, pour 
apprendre ce que sont ces Trompettes et leur signification pour nous, l'Église de Dieu – PKG, pour nous 
préparer à ce qui va arriver, car d'autres trompettes sont sur le point de repentir.  

Verset 23 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le 
premier jour du mois, vous aurez un Sabbat, un Sabbat de repos, et notez ce que ça devait aussi être, 
un mémorial publié au son des trompettes, au pluriel, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun 
travail coutumier, et vous offrirez à l'Éternel une offrande consumée par le feu. Nous voyons donc 
qu'il s'agissait du son des trompettes, au pluriel, il y en avait plusieurs. Nous comprenons la dernière 
Trompette qui va retentir, mais les autres trompettes ont aussi un objectif. Elles étaient utilisées pour 
annoncer quelque chose. Elles étaient utilisées pour déplacer l'assemblée. Elles étaient utilisées pour 
organiser les choses et les faire dans l'ordre, et elles étaient aussi utilisées pour les réjouissances, frères. 
Nous voyons ici que c'était pour un mémorial, un souvenir (pour mieux dire). Nous devons donc nous 
souvenir de ce Jour des Trompettes et ce que ça veut vraiment dire pour l'Église de Dieu. C'est un jour 
pour nous souvenir du retentissement des trompettes, pour nous rappeler à quoi elles servent. Et il y en a 
d'autres qui vont retentir. C'est un Jour Saint pour Dieu et nous devons l'observer ainsi. Ça contient une 
profonde signification dans le plan de Dieu. 
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Nous savons et nous avons vu comment le retentissement des trompettes étaient utilisé pour annoncer aux 
tribus d'Israël ce qu'ils devaient faire, comment se déplacer, s'assembler, se réjouir, et de tout faire dans 
l'ordre. Nous avons aussi vu que les trompettes étaient utilisés pour sonner l'alarme. Nous avons eu des 
sermons montrant comment Dieu a délivré l'Ancienne Israël, et Dieu nous dit que nous devrions nous 
rappeler et nous réjouir à ce sujet, pour ne jamais oublier ce qu'Il a fait en les faisant sortir de la servitude. 
Nous devrions toujours nous réjouir de ça et ne jamais oublier ce qu'Il a fait pour eux et pour nous. Nous 
avons besoin de nous réjouir parce que nous entendons Sa voix, parce que nous avons entendus le son 
venu de Dieu, et comment Il nous a appelé, et nous a offert la vie éternelle. Il nous a offert la vie dans Sa 
Famille, dans la Famille Divine, Il nous a offert de devenir Elohim. 

Nous comprenons que nous sommes l'Israël spirituelle, et nous devons nous souvenir comment nous 
avons été délivrés, et comment nous sommes en train d'être délivrés (pour mieux dire), et c'est grâce aux 
alarmes que Dieu a fait retentir pour vous et moi. Il s'agit vraiment de signes d'avertissements, parce que 
Satan est toujours là, frères, et il veut vous faire échouer. Donc Dieu nous avertit. Nous avons vu tellement 
gens échouer, frères. Nous avons vu tellement de gens qui ont échoués à entendre le son, les sons venus du 
Grand Dieu de cet univers, par Son Église, par Son apôtre, par Son ministère. 

Les trompettes peuvent être le signal de quelque chose, et peuvent aussi annoncer qu'il est temps de partir. 
Le son des trompettes signale la guerre. Elles annoncent les batailles. Ce sont les signaux d'alarmes. Il 
peut s'agir de s'écrier, comme des cris de joie. Donc c'est un jour de trompettes, un jour de sons provenant 
de ces trompettes. Et ces trompettes produisent toutes sortes de sons qui ont des significations différentes 
dans le plan de Dieu. 

Verset 24 – Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez 
un Sabbat, un Sabbat de repos, un mémorial publié au son des trompettes, et une sainte 
convocation. Vous ne ferez aucun travail coutumier, nous comprenons qu'en ce jour nous ne devons pas 
travailler. Nous devons faire quelque chose d'autres, frères. Nous devons offrir à l'Éternel une offrande 
consumée par le feu. C'est donc un Jour Saint et nous comprenons que nous donnons une offrande en ce 
jour, une offrande à notre Dieu, physiquement parlant et spirituellement parlant. Nous devons offrir ces 
deux offrandes à notre Dieu. 

Allons maintenant au livre des Psaumes. Examinons le moment ou les trompettes étaient sonnées pendant 
un moment de réjouissance qui a eu lieu à leur époque. Psaume 81:1. Psaume 81:1, David écrit – 
Chantez avec allégresse à Dieu, notre force! Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob! Entonnez 
des chants, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth! 

Et notez au verset 3, à quel moment ça s'est passé – Sonnez de la trompette à la Nouvelle Lune, nous 
savons donc que c'est ici le premier jour du septième mois, qui est la nouvelle lune. A la pleine lune, au 
jour solennel de notre temps fixé! Donc David écrit au sujet du retentissement d'une trompette, le Jour 
des Trompettes, qui est à la nouvelle lune, le premier jour du septième mois. David disait que nous devons 
nous réjouir. Nous devons nous réjouir du fait que Dieu est en train de nous délivrer vous et moi, ceux qui 
sont dans l'Église de Dieu – PKG, se préparant pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. Dieu 
nous a annoncé par Son apôtre qu'Il va délivrer l'Église de Dieu – PKG. Frères, tout ce qui nous a été 
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donné à vous et à moi, la connaissance du plan de Dieu et ce qu'Il est en train de faire, ont beaucoup plus 
de valeur que tout ce que vous pourriez acquérir dans ce monde. Ça a beaucoup plus de valeur que tout l'or 
que vous pouvez amasser, tout l'argent, tous les métaux précieux ou toutes les choses précieuses que vous 
pouvez trouver sur la terre ou que vous pouvez acquérir dans le monde de Satan. 

J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous comprenez la valeur de ce qui 
vous a été offert. La perle inestimable vous a été offerte, frères. Ce trésor dont Dieu nous parle, est que 
vous pouvez avoir, c'est ça qui vous a été offert. Vous pouvez avoir la vie éternelle dans la Famille Divine, 
frères. Vous pouvez devenir Elohim! Pouvez-vous imaginer une telle chose? 

Verset 4 – Notez ce que Dieu dit. Car c'est une loi pour Israël, Une ordonnance du Dieu de Jacob. Il, 
Dieu, l'a établi en témoignage pour Joseph (pour mieux dire). Donc Dieu l'a fait. C'est Lui qui l'a fait, 
quand Il marcha dans le pays d'Égypte. 

Verset 6 – Dieu a déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Ça nous parle 
ici du temps où Dieu a délivré l'Ancienne Israël. Il les a délivrés, si nous nous souvenons, du fardeau de 
fabriquer ces briques sans la paille, le fardeau qui les écrasait, à cause des tyrans qui leur imposaient les 
tâches. Dieu leur a dit de se rappeler de ces choses. Et c'est donc pareil pour vous et moi, frères. Nous 
avons été appelés à sortir de l'Égypte spirituelle, de la servitude. Donc en ce jour, nous devons nous 
rappeler et écouter le son de la trompette, frères, ce qui nous montre que nous sommes en train d'être 
libérés. 

Le Jours des Trompettes est une annonce pour vous et moi. C'est une bonne raison pour nous de nous 
réjouir, d'entendre ce son, le son de la liberté qui va venir pour toute l'humanité, pour tous ceux qui 
veulent ce mode de vie, tous ceux qui veulent vivre dans la paix. La paix pour l'éternité, frères, c'est ce qui 
vous a été offert. La liberté.  

Dieu Se sert donc des trompettes pour annoncer quelque chose. Et ce son de trompettes, annonce une 
bonne nouvelle pour vous et moi. C'est une bonne raison de nous réjouir, frères, parce que le Grand Dieu 
de cet univers nous a donné de comprendre, nous a donné la connaissance de Son plan, la connaissance de 
ce qu'Il est en train de faire, la connaissance sur le Royaume qu'Il va amener sur la terre, le Gouvernement 
de Dieu qui sera établi dans le monde. Finalement, frères, un gouvernement juste va amener la paix à 
l'humanité. Dieu va nous délivrer vous et moi, Son Église, qui se prépare pour Son Royaume. Et tout 
comme Il a délivré l'Ancienne Israël, Il est en train de nous délivrer vous et moi de la servitude de ce 
monde, du monde de Satan. Et Il nous a appelé et placé dans Son Église, l'Église qui est votre protection, 
frères. Notre protection spirituelle, voilà ce qu'Il a fait. Dieu vous a montré à vous et moi une grande 
miséricorde. Il nous a appelé à sortir de ce monde, du monde de Satan, et Il nous a placé dans la véritable 
Église de Dieu pour que nous puissions être protégés spirituellement si nous Lui obéissons et que nous 
restons proche de Lui.  

Donc la Fête des Trompettes est une annonce. La Fête des Trompettes consiste à se rappeler ce que Dieu a 
fait pour vous et moi dans notre vie. Nous comprenons qu'en ce jour nous sommes en guerre. Nous 
sommes en guerre. Je sais que nous ne comprenons pas le danger présent. Je sais que nous ne comprenons 
pas combien les temps où nous vivons sont sérieux. Je sais qu'on peut se laisser aller à être tellement 
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occuper dans ce monde, le monde de Satan, au point où nous pouvons perdre notre concentration. Mais 
Dieu nous dit qu'en ce jour nous devons nous concentrer, nous concentrer sur Son plan et sur l'annonce, 
sur les sons qui viennent de Lui.  

Donc beaucoup de trompettes, frères, tant de choses liées à ce jour et à ce qu'il signifie pour vous et moi, 
mais frères, nous sommes en guerre. J'espère que nous pouvons saisir la gravité de cette guerre. Nous 
avons eu tant de pertes, frères, tant de gens qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi le jour du Sabbat. 
Et ils sont maintenant devenus des victimes, tombées en chemin. Ils sont devenus des ennemis du Grand 
Dieu de cet univers et de Son Fils. Frères, soit nous luttons, dans la guerre où nous nous trouvons, où nous 
luttons contre le Grand de cet univers et Son Fils. C'est vraiment ce qui arrive. Et nous en avons vu 
beaucoup à qui c'est arrivé, frères. 

Comme nous avons vu que l'Ancienne Israël devait être pure avant de venir devant Dieu, l'Église de Dieu, 
le Corps de Christ doit aussi être pur, frères, et nous avons connu une purification. Dieu est en train de 
purifier Son Église pour le retour de Son Fils. Ainsi, le Jour des Trompettes est un bon moment pour nous 
rappeler de ça, de ce qui est en train de se passé. Nous pouvons voir à l'horizon et nous voyons qu'une 
guerre se prépare. Nous n'avons pas besoin du livre de Dieu pour voir ça. Nous sommes tellement proches 
de cette guerre, ça va arriver très bientôt, frères. Nous pouvons le voir dans les actualités. Nous en 
entendons parler dans l'Église de Dieu par l'apôtre de Dieu et par le ministère de Dieu – les sons qui 
viennent de Dieu, les avertissements; toutes ces trompettes qui retentissent annonçant ce qui est sur le 
point d'avoir lieu. 

Allons à Éphésiens 6. Nous savons qu'une guerre mondiale va s'abattre sur le monde, sur ce monde 
physique. Nous savons ce qui concerne cette guerre. J'espère que nous comprenons la guerre dans laquelle 
nous sommes en ce moment, la bataille qui fait rage pour nos vies spirituelles. Nous devons lutter, frères. 
Satan et les démons sont toujours là dans le monde, dans ce monde physique. Ça n'est pas le monde de 
Dieu, frères. Le Royaume de Dieu va venir pour gouverner cette terre, mais Satan est toujours là dans l'âge 
de l'homme. Donc Dieu nous montre comment nous devons lutter dans cette guerre, cette guerre dans 
laquelle nous nous trouvons. 

Éphésiens 6:10 – Au reste, fortifiez-vous, c'est une meilleure façon de le dire. Nous devons donc nous 
fortifier. Il nous faut devenir plus fort. Nous ne voulons certainement pas utiliser notre propre pensée pour 
faire ça, frères. Nous avons besoin de l'aide de Dieu par le saint esprit pour nous aider à lutter dans cette 
guerre, dans les batailles où nous nous trouvons. Et Dieu nous a donné cet esprit. 

Dieu nous dit dans le verset 11 – Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous dit, 
"l'armure de Dieu"? Il faut que ce soit l'armure que Dieu nous a fourni, à vous et à moi. Dieu fourni toute 
l'armure dont nous avons besoin. Il nous faut la revêtir tout entière. Nous ne pouvons pas nous permettre 
de n'en porter qu'une partie. Mais Dieu a fourni chaque élément de l'armure dont vous et moi avons 
besoin. Et Il nous dit, "Revêtez toute l'armure", parce que nous sommes dans une guerre, une guerre 
spirituelle. Et les trompettes nous servent d'alarme dans la guerre où nous nous trouvons. Dieu a donc un 
Jour Saint, le Jour des Trompettes, pour nous rappeler cette guerre à vous et moi, la signification qu'a cette 
guerre pour l'Église de Dieu – PKG et le dessein qu'à ce jour dans le plan de Dieu.  
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Donc nous devons revêtir toute l'armure de Dieu. Et notez le reste du verset 11 – afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses… Nous savons ce qui concerne Satan et les ruses et les tromperies de ces êtres 
démoniaques. Ils se servent de ruses, les tromperies pour vous faire avoir. Nous devons donc revêtir toute 
l'armure de Dieu et prendre au sérieux la réalité de la guerre où nous nous trouvons, que nous sommes 
engagés dans une guerre et si nous ne luttons pas nous serons détruits. Nous en avons vu tellement se 
perdre en chemin, frères. Et ils ne reconnaissent aucun des dangers de l'époque où nous nous trouvons. Ils 
ne pensent même pas avoir quitté Dieu. Ils pensent toujours adorer Dieu. Ils pensent toujours avoir revêtus 
l'armure de Dieu. Nous devons donc revêtir cette armure pour pouvoir résister à ce monde de démons, la 
puissance qui nous entoure. 

Nous en avons vu tant mourir sur le plan spirituel. Nous en avons vu tant perdre la guerre. Ainsi vous et 
moi avons besoin de surveiller les alentours. Ma femme et moi avons vu des milliers et des milliers perdre 
cette guerre, frères. Le champ de bataille est un champ de bataille sanglant que nous avons traversé, frères. 
Je sais que Ron et Laura et tous ceux d'entre nous qui ont vécu l'Apostasie, ont connu ce champ de bataille 
rempli de sang, frères. Nous avons grand besoin de nous concentrer, comme ce jour nous le dit, cette Fête 
des Trompettes, nous concentrer sur la guerre dans laquelle nous sommes engagés avec ce monde de 
démons. Les attaques qui viennent de ce monde de démons sont là à cause du Grand Dieu de cet univers et 
de ce qu'Il vous a offert. Satan a de la haine pour ce que Dieu vous a offert, frères. Il a de la haine pour le 
plan de Dieu. Et croyez-moi, c'est un champ de bataille très sanglant que nous avons parcouru, frères, 
jusqu'à maintenant. J'espère que c'est bientôt fini. 

Les choses qui sont écrites dans le livre de Dieu, sont écrites pour que nous puissions comprendre le 
monde des démons qui nous entoure. Et les autres trompettes retentissent. Et ce son devient de plus en 
plus fort aujourd'hui, frères. 

Verset 12 nous parle de la guerre dans laquelle nous sommes engagés et contre qui nous luttons. Et Dieu 
nous dit dans Son livre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il s'agit d'une guerre 
spirituelle et c'est une bataille pour votre pensée, frères. C'est ça qu'ils veulent. C'est ce qu'ils cherchent. 
Dieu dit dans Son livre que nous luttons contre les dominations qui nous entourent, celles qui agissent 
contre Son Jour Saint, que vous et moi sommes en train de célébrer. Ils agissent contre le Sabbat que vous 
observez, les batailles que vous livrez pour l'observer, ce sont les jours que Dieu nous a dit d'observer. Et 
vous lutter. Vous devez lutter pour ces jours, frères. Et je sais que c'est ce que vous faites. Et nous devons 
lutter contre les puissances qui nous entourent. Dieu dit, contre la méchanceté spirituelle. Voilà ce que 
c'est. "Les esprits méchants dans les lieux célestes" avec puissance. Voilà ce que ça signifie. C'est pour ça 
que vous et moi devons rester proche de notre Dieu, prenant conscience de la guerre dans laquelle nous 
sommes engagés. Il nous faut savoir comment lutter dans cette guerre. Et Dieu nous donne de savoir ça 
dans Éphésiens 6, de savoir ce que nous devons faire, l'armure qui vient de Lui, qu'Il a préparé pour vous 
et moi, pour pouvoir tenir ferme contre tous les traits enflammés qu'il nous lance. 

Verset 14 – Tenez donc ferme. C'est ce que Dieu nous dit. Il s'agit donc de tenir ferme, de résister, de 
lutter, de combattre dans la guerre, de lutter dans la bataille. Dieu dit, ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture. En d'autres termes, vous voyez que les charpentiers, les électriciens, portent tous une ceinture 
équipée de tous les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail. Ils les ont tous attachés à leur ceinture. 
Et ils attachent cette ceinture autour de leur taille. C'est un exemple de ce qu'on nous dit ici, la ceinture qui 
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portent toutes les armes que nous utilisons pour faire le travail. Nous portons la vérité. C'est de ça que 
nous sommes revêtus. …revêtez la cuirasse de la justice. Il s'agit donc d'être revêtus de toutes les vérités 
venues de Dieu. 

Verset 15 – mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il nous montre 
comment être dans Sa Famille, Elohim. Et James a écrit dans le livre de Dieu comment nous devons lutter 
dans la guerre où nous nous trouvons. Nous devons avoir "à nos pieds le zèle". Et c'est comme de porter 
des chaussures. Nous devons être prêts pour la bonne nouvelle, l'évangile de paix. Dieu établira la paix 
une fois encore, frères. Il y avait renoncé, mais Il va créer la paix une fois encore. Il va ramener la Ville de 
Paix sur cette terre, et Il établira la paix pour l'éternité, frères, la paix dans la Famille Divine. Mais il nous 
faut lutter pour ça. Nous devons lutter dans cette guerre spirituelle. Nous devons lutter dans les batailles 
qui ont lieu dans nos vies. Et nous avons besoin d'être revêtus de l'armure que Dieu nous a donné à vous et 
à moi. Toute l'armure, frères, pas juste une partie.  

Verset 16 – et notez bien – prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi; un bouclier. Nous savons 
bien ce qu'est un bouclier. C'est quelque chose que nous tenons pour nous protéger des flèches, et ça arrête 
toutes celles qui sont lancer sur vous. Dieu dit que ce sont des traits enflammés qu'on vous lance, on vous 
tire dessus, et ça brûle, frères, ça pique et ça fait mal. Prenez aussi le casque du salut, comme celui qu'on 
porte quand on conduit une moto ou un vélo. Ça sert à protéger la tête, ça nous protège la tête pendant que 
nous sommes dans cette guerre. …et l'épée de l'Esprit. Donc il s'agit de l'esprit de Dieu et de l'épée de 
l'esprit de Dieu qui vient de Dieu, l'épée de la vérité, la parole de Dieu. 

Verset 18 – Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons 
lutter dans cette bataille, ayant revêtus toute l'armure dans notre vie, pour que nous puissions entendre le 
son du retentissement de la trompette, pour savoir dans quelle direction aller, d'entendre ces sons, le son 
qu'il nous faut suivre, le son qui nous dit de tourner à droite ou de tourner à gauche, le son de la vérité 
présente quand elle nous est donnée. Pour que lorsque Dieu nous parle par Son apôtre, par Son ministère, 
que nous écoutions ces sons. Dieu nous dit "Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications" – parlant de venir devant Dieu en prière, par des prières sincères, de vous ouvrir 
complètement devant le Grand Dieu de cet univers pour Lui parler des épreuves que vous affrontez, 
parlant des choses que nous devons faire dans nos vies, Lui demandant de nous garder spirituellement 
alerte dans le monde de Satan, de nous garder dans la foi, de nous garder sur le chemin, pour continuer à 
aller de l'avant et lutter dans la bataille où nous nous trouvons. Le son de la trompette, frères, nous parle de 
la guerre. Il s'agit d'une vraie guerre où nous devons combattre. Nous devons la reconnaître comme une 
guerre et nous devons saisir l'importance d'entendre le son des trompettes qui vont bientôt sonner.  

J'espère que nous pouvons voir la profondeur, la profondeur spirituelle de la Fête des Trompettes, que 
nous pouvons entendre clairement dans quelle direction aller. J'espère que nous entendons l'instructions. 
J'espère que nous pouvons entendre l'instruction qui nous dit de tenir ferme dans la vérité, par les sons qui 
viennent du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, les sons qui viennent dans Son Église qui se prépare 
pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, et que nous puissions être là, afin de pouvoir voir ce 
Royaume. Frères, j'espère que nous verrons le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre avec les 144 
000 qui seront là au retour de Jésus-Christ sur la terre.  
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Et c'est ce qu'annonce la Fête des Trompettes, elle annonce que le Royaume de Dieu va venir sur la terre, 
que Jésus-Christ va revenir sur la terre. Les Trompettes annoncent ça.  

Allons dans le livre des Juges, Juges 7:1. Nous connaissons l'histoire, il s'agit de Gédéon. Ça nous parle de 
Gédéon et toute la troupe, le peuple qui était avec lui, verset; Juges 7:1 – Gédéon, et tout le peuple qui 
était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de 
Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: Le 
peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains; il pourrait en 
tirer gloire contre moi, et dire: C'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du 
peuple: Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 
Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille. L'Éternel dit à 
Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le 
triage. Nous pouvons donc voir ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de trier ces troupes pour 
arriver à ce dont Il a besoin pour faire le travail. Donc ça va être fait à travers Lui. Et il fait la même chose 
à la fin de cet âge, frères. Nous sommes tellement petits, frères! Mais Dieu dit qu'Il ferra ça à travers nous 
et qu'Il humiliera les puissants. Donc c'est un exemple pour vous et moi, ceux qui se trouvent à la fin de 
cet âge, comme dans l'histoire de Gédéon et de ce qui est arrivé.  

Verset 4 – L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers 
l'eau, et là Je t'en ferai le triage; celui dont Je te dirai: Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi; et celui 
dont Je te dirai: Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Nous pouvons donc voir que c'est 
Dieu qui fait la sélection. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon – et 
notez bien – Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous 
ceux qui se mettront à genoux pour boire.  

Notez bien le verset 6 – Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leur main furent au 
nombre de trois cents hommes. Tout le reste des hommes se sont agenouillés pour boire. Et l'Éternel dit 
à Gédéon: C'est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai 
Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Et donc, frères, il en est 
de même à la fin de cet âge. Dieu a dit qu'Il allait faire ça avec un petit restant, frères. Ça ne sera pas 
énorme. Ça va être un petit restant, frères, que Dieu va utiliser pour réaliser Son plan. C'est ce que Dieu 
fait ici avec Gédéon.  

On garda les vivres du peuple et ses trompettes – notez bien – et ses trompettes, et Gédéon renvoya 
tous les hommes d'Israël, chacun en sa tente, mais il retint les trois cents hommes. Or, le camp de 
Madian était au-dessous de lui, dans la vallée, donc ils se tenaient debout au sommet de la colline. Et 
l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, attaque le camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et 
si tu crains – et notez bien – Et si tu crains de l'attaquer, descends au camp avec Pura ton serviteur, 
et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées; descends au camp. Il descendit donc, 
avec Pura son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Or, les Madianites, les Amalécites et tous 
les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, nombreux comme des sauterelles. Donc c'était une 
grande multitude de soldats, frères. Et leurs chameaux étaient sans nombre. Il y en avait donc tellement 
que vous ne pouviez pas les compter. Comme – notez bien – le sable qui est sur le bord de la mer. Et 
Gédéon avait avec lui trois cent hommes.  
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Dieu lui dit, Si tu as peur d'attaquer, descend et écoute ce qu'ils disent. Et Gédéon arriva; et voici un 
homme contait à son compagnon un songe, et il disait: Voici, j'ai fait un songe; il me semblait qu'un 
gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madianites, et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a 
frappée, de sorte qu'elle est tombée; et il l'a retournée sens dessus dessous, et elle a été renversée. 
Alors son compagnon répondit et dit: Ce songe ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils 
de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp entre ses mains – notez bien ce que 
Dieu lui a inspirer de dire, pour qu'ils puissent l'entendre – Un homme d'Israël. Dieu a livré Madian et 
tout ce camp entre ses mains. Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il 
se prosterna – et notez bien ce qu'il a fait – il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit: Levez-vous, 
car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Donc Gédéon fut convaincu. 

Verset 16 – Puis il divisa les trois cents hommes en trois bandes. Il les divisa donc en trois compagnies 
de cent hommes, voilà ce qu'il a fait. Et notez bien – et il leur remit à chacun des trompettes. Donc nous 
avons trois cent hommes, trois compagnies de cent hommes chacune, et chacun avec une trompette à la 
main. Et il leur remit à chacun des trompettes et des cruches vides, et des flambeaux dans les 
cruches; Et il leur dit: Regardez-moi, et faites comme je ferai; quand je serai arrivé à l'extrémité du 
camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront 
avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp, et vous direz: Pour l'Éternel et 
pour Gédéon! Gédéon, et les cent hommes qui étaient avec lui, vinrent à l'extrémité du camp, au 
commencement de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. Ils sonnèrent des 
trompettes et cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors les trois bandes sonnèrent des 
trompettes, et cassèrent les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux, et de leur main 
droite les trompettes pour sonner; et ils crièrent: L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon! 

Verset 21 – Et ils se tinrent, chacun à sa place, autour du camp; et tout le camp se mit à courir, à 
pousser des cris, et à fuir. 

Et au verset 22 – Les trois cents hommes sonnèrent encore des trompettes - et notez bien ce qui est 
arrivé – et par tout le camp l'Éternel – et notez ce qu'ils ont fait – tourna l'épée de chacun contre son 
compagnon. Et le camp s'enfuit. Nous connaissons l'histoire. Et c'est un exemple pour la fin de cet âge, 
frères. C'est un exemple pour l'Église de Dieu. 

Allons maintenant à l'Apocalypse 8… Apocalypse 8. Et examinons seulement le premier verset, 
commençant au verset 1 - Quand il ouvrit le Septième Sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 
une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu – et notez bien ce qui se passe – et 
sept trompettes leur furent données. Et constamment, frères, nous voyons l'utilisation des trompettes 
dans le livre de Dieu. Nous avons vu comment trois cent trompettes ont été utilisées dans l'histoire de 
Gédéon, nous devrions donc appliquer ça à notre époque avec ce que Dieu est en train de faire.  

Allons voir Josué 6:1. Allons voir ça, parce que Josué fut utilisé très puissamment, et aux jours de Josué 
Dieu S'est servi de trompettes, tout comme Il l'a fait à l'époque de Gédéon. Il s'en sert aussi à notre 
époque, frères, ce sont les sept dernières Trompettes qui vont retentir – et à la 7ème Trompette, Jésus-Christ 
reviendra. 
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Allons voir Josué 6:1 – Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Donc ils avaient 
peur. Ils avaient entendu les histoires sur le Grand Dieu de cet univers et comment Il avait délivré les 
enfants d'Israël. Donc ils avaient fermé la ville hermétiquement: Personne ne sortait, et personne 
n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho, comme ce que Dieu avait dit à 
Gédéon. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, 
vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. 
Sept sacrificateurs porteront – notez bien – devant l'arche sept trompettes retentissantes; le septième 
jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils 
sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette – notez bien – 
quand vous entendrez le son de la trompette tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille 
de la ville s'écroulera. 

Descendons jusqu'au verset 15 – Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils 
firent de la même manière sept fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour 
de la ville. Donc pendant les six premiers jours, ils faisaient le tour de la ville une seule fois par jour. 
Finalement, le septième et dernier jour, ils ont fait le tour de la ville sept fois. Les choses sont réparties 
différemment, frères, mais c'est le même exemple de ce qui va arriver à la fin. Les 7 Trompettes et les 7 
Derniers Fléaux seront là. Il y a des différences, mais l'histoire est semblable à ce qui va arriver à la fin. 
Tout ce qui tourne autour des Trompettes et de ce qu'elles signifient concernant le retour de Jésus-Christ 
sur cette terre – ces Trompettes, les annonces qui auront lieu. Il s'agit de délivrance. Dieu dit que les murs 
vont s'écrouler. Ils allaient être délivrés. 

Verset 16 – A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes – notez qui sonnait 
des trompettes – comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes Josué dit au peuple… dans ce cas 
particulier, nous savons que ce qui était sonné étaient des shofars. Et si vous avez jamais entendu un 
shofar, vous savez qu'il produise un son très puissant, frères. Josué dit au peuple: Poussez des cris, car 
l'Éternel vous a livré la ville! … Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des 
trompettes (ils sonnèrent des shofars). Lorsque le peuple – notez bien – entendit le son de la trompette, 
il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula.  

Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et donc quand Dieu 
parle du fait que les murs de la ville se sont écroulés, frères, parlant de la ville de Jéricho qui est tombée, 
c'est un exemple qu'on nous donne ici dans Josué. Et donc quand Dieu nous parle de la chute de Babylone, 
Babylone qui tombe à la fin, c'est un très bon exemple pour vous et moi dans l'Église de Dieu. Et quand 
les anges crièrent à la fin, quand on nous parle de la chute de Babylone, la trompette qui va retentir, ça 
nous fait savoir à vous et moi ce que Dieu va faire, c'est un "genre" pour la fin-des-temps. 

Allons examiner Apocalypse 18:2 – Il, parlant de l'ange, cria d'une voix forte – notez ce qui a lieu – 
d'une voix forte, parlant du son de la Trompette, frères, disant: Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande! Nous pouvons voir l'exemple que nous donnait les murs de Jéricho lorsqu'ils se sont 
écroulés. Mais il s'agit maintenant de tout le système mondial que nous appelons Babylone, le système 
Babylonien qui a été établi. Et il va s'écrouler totalement tout comme les murs de Jéricho se sont écroulés. 

!16



Notez le verset 19 – Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le 
deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son 
opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! 

Et notez maintenant le verset 20 – Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous – et notez bien ça – les saints 
apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.  

Verset 24 – Et parce qu'on a trouvé chez elle – notez bien ça – le sang des prophètes et des saints et 
de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Frères, je l'ai dit auparavant, juste au cours du temps que j'ai 
passé à la surface sur cette terre, ma femme et moi sommes passés à travers des champs de sang, frères. Ça 
a été sanglant, c'est une guerre sanglant. C'est ce que Dieu nous dit ici dans ces versets mêmes, que c'est 
une guerre sanglante, et il y a eu tant des victimes, frères, jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns à la 
fin de cet âge, un petit restant de Dieu, que Dieu utilise pour réaliser Son plan. 

Vous n'avez pas à aller le chercher, mais dans Ésaïe 58, Dieu a fait écrire à Ésaïe, Crie à plein gosier, ne 
te retient pas; élève ta voix comme une trompette; et Il a fait écrire à Ésaïe, Montre à Mon peuple 
leurs transgressions, à la maison de Jacob leurs péchés. 

Et dans Jérémie, Dieu a écrit par Jérémie un passage sur un veilleur qui veillerait sur Son peuple, c'est de 
ça que ça nous parle, frères. Et il dit, "Écoute le son de la trompette", les sons qui viennent de ces 
trompettes. "Mais ils ont dit, 'Nous n'écouterons pas'". Et nous connaissons l'histoire de l'Ancienne Israël. 
Mais maintenant, nous sommes vous et moi à la fin d'un âge. Nous devons écouter le son de ces 
trompettes, frères. 

Dans Ézéchiel 33 on nous parle d'un veilleur et de son message. Et comme au temps d'Ézéchiel nous 
avons un veilleur à la fin de cet âge. Dieu a envoyé Son apôtre et prophète à la fin de cet âge pour porter 
Son message. Et dans le verset 3 d'Ézéchiel 33, Ézéchiel écrit que, si le veilleur voit venir l'épée sur le 
pays, Ézéchiel dit, s'il sonne de la trompette, et avertit le peuple; et si celui qui entend le son de la 
trompette ne se laisse pas avertir, donc ce message est vraiment pour notre époque, frères, et que l'épée 
vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. C'est ce qui a été écrit. Il a entendu le son de la 
trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui; s'il se laisse avertir, il sauvera sa vie. 
Et donc ces choses sont vraiment écrites pour vous et moi sur qui la fin des âges est venue. Ainsi Dieu a 
envoyé Son veilleur et Son message à Son Église restante à la fin de cet âge pour avertir le peuple de Dieu 
et pour avertir le monde. Des livres ont été écrits pour avertir ce monde, pour tous ceux qui vont écouter le 
message de Dieu. Nous espérons que certains pourront être sauvés, grâce à ça. 

Toutes les Trompettes, frères, toutes les Trompettes qui ont retenties – conduisent toutes à la 7ème 
Trompette qui est prise en compte dans l'Apocalypse 11. Allons voir l'Apocalypse 11. Nous connaissons le 
moment où ces choses arrivent. C'est le moment où les témoins seront ressuscités. Après les trois jours et 
demi, (verset 11) un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et 
une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils – notez bien ce qu'ils ont entendu – 
entendirent du ciel une voix qui leur disait; le son, ils ont entendu ce son. Et ce son leur a dit, Montez 
ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent. A cette heure-là, il y eut un 
grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille personnes furent 
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tuées, ont été mises à mort, dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel. 

Et notez le verset 15. Il s'agit de la 7ème Trompette, frères, c'est la proclamation du Royaume de Dieu. Le 
septième ange sonna de la trompette, cette 7ème Trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix – notez 
bien ça – de fortes voix qui disaient: Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son 
Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu 
sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous Te rendons 
grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que Tu as saisi Ta grande puissance et 
pris possession de Ton règne. La puissance que le dieu de ce monde a sous-estimée, frères. Et il va payer 
de sa vie, frères, parce qu'il a sous-estimé la puissance du Grand Dieu de cet univers. Les nations se sont 
irritées; et Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser Tes serviteurs 
– notez qui ils sont – les prophètes, les saints et ceux qui craignent Ton nom, les petits et les grands, et 
de détruire ceux qui détruisent la terre.  

Frères, Matthieu 24:31 nous dit (pas besoin d'aller chercher le passage) qu'Il enverra Ses anges avec la 
trompette retentissante, et ils rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu'à l'autre. C'est ce que Dieu dit dans ce livre. 

Et dans 1 Corinthiens 15:52 il nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. La 
Trompette sonnera, et les morts en Christ entendront ce son, le son de cette Trompette, et ils 
ressusciteront incorruptibles, ils seront changés, pour devenir esprit, frères. Ils seront alors dans la 
Famille Divine. Ils deviendront alors Elohim. 

Donc, frères, écoutez le son des Trompettes juste devant nous dans l'Église de Dieu. Dieu nous dit à vous 
et moi de nous préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, frères. Préparez-vous donc, 
frères, alors que le reste de ces Trompettes se préparent à retentir. 
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