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Bienvenu à tous en cette Fête des Trompettes.  

L'objectif de ce sermon est de considérer ce que nous pouvons apprendre de la Fête du son des trompettes. 
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Son des Trompettes. 

Nous allons commencer par réviser ce qui est exigé pour les sept Jours Saints annuels. Parce qu'il faut 
donner une offrande pour chaque Jour Saint ou chaque Grand Jour. Et donc nous entrons dans une saison, 
qui commence avec le jour des Trompettes, le 1er jour du 7ème mois. Nous entrons maintenant dans une 
saison lors de laquelle nous allons donner quatre offrandes. Nous avons la Fête des Trompettes, le Jour des 
Expiations, le 1er jour de la Fête des Tabernacles, et le 8ème jour, le Dernier Grand Jour. Et donc nous 
allons examiner rapidement le passage de Deutéronome 16:16, que nous connaissons tous très bien.  

Deutéronome 16:16 – Trois fois (trois saisons) par année (trois fois par an) tous les mâles, et ceci fait en 
fait référence aux membres baptisés, d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le 
lieu qu'Il choisira: à la Fête des Pains Sans Levain, à la Fête des Semaines, qui est la Pentecôte, et à la 
Fête des Tabernacles. Et nous allons bientôt entrer dans la période qui contient quatre Grands Jours 
Annuels; on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides.  

Verset 17 – Chacun donnera ce qu'il pourra. Et nous le pouvons tous. Que ce soit 10 centimes ou 20 
centimes, peu importe ce que c'est, nous sommes tous en mesure de donner 1 euro, 1 livre, comme ils ont 
en Angleterre avec leur devise. Nous sommes tous en mesure de donner quelque chose, parce que tout ça 
en revient à l'esprit du sujet, pourquoi nous faisons les choses. …selon les bénédictions. Et si nous 
considérons ça, nous avons tous reçu des bénédictions physiques, nous avons des bénédictions spirituelles. 
Eh bien, il y a des gens qui n'ont pas les bénédictions physiques que nous avons, et si nous comparons 
notre situation, toutes les bénédictions physiques que nous avons dans ce monde, avec les gens qui vivent 
dans d'autres parties du monde, nous sommes extrêmement bénis au niveau physique dans ce monde 
occidental. Nous jouissons de tant de choses, comparé aux autres.  

Mais pour nous, en tant que membres du Corps de Christ, nous devrions regarder ça sur le plan spirituel, 
considérant l'appel que nous avons reçu. Quand nous considérons la population mondiale, et que nous 
avons été appelés? Quelle bénédiction! Nous avons commencé le processus de salut bien avant les autres. 
Les gens auront leur opportunité, mais Dieu nous a vraiment béni. Il pense à nous. Parce que Dieu doit 
penser à nous pour nous appeler dans un but que nous pouvons ou ne pouvons pas vraiment comprendre 
en détail en ce moment. Mais jusqu'à maintenant, nous avons été extraordinairement bénis. Et donc, si 
vous avez été appelés, vous avez reçu une grande bénédiction. Quelle bénédiction! Et si vous avez été 
réveillé comme Chris et moi-même, ainsi que l'ont été beaucoup d'autres dans le Corps de Christ, c'est 
pour nous une très grande bénédiction, de plusieurs manières, parce que nous nous sommes endormis 
comme beaucoup d'autres. Mais d'avoir été réveillés? C'est vraiment quelque chose d'incroyable! Quelle 
bénédiction!  
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Et nous devrions compter ces bénédictions. …selon les bénédictions, qui constituent bien entendu toutes 
les bénédictions spirituelles, et pas uniquement celles qui sont matérielles, que l'Éternel, ton Dieu, lui 
aura accordées. Et c'est clairement souligné ici. C'est Dieu qui nous les a données. Quoique nous ayons 
sur le plan physique, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais combien plus au niveau spirituel? C'est Dieu. 
Seul Dieu peut appeler. Seul Dieu peut réveiller. Et nous devrions savoir ça.  

Nous sommes donc, dans ce moment de l'année où nous devrions considérer notre situation au niveau 
physique et spirituel, et nous devrions donner selon ce que nous pouvons voir au cœur de notre pensée, 
selon l'esprit du sujet. Nous devons donc considérer aussi bien les bénédictions physiques que les 
bénédictions spirituelles.  

Regardons maintenant le cas de la Fête, pour cette Fête des Trompettes. Lévitique 23:23. Beaucoup de 
gens dans le Corps ont lu cette écriture un grand nombre de fois, et on la lit souvent pendant l'année et à 
tout moment de l'année. Nous la connaissons bien, mais j'espère qu'aujourd'hui nous allons la voir un peu 
différemment, par rapport à ce que nous voyons normalement, concernant le son ou le retentissement des 
trompettes. Parce que quand nous y pensons, avons-nous jamais entendu le son des trompettes? Eh bien, 
pas vraiment, parce qu'elles sont spirituelles. Quand vous y pensez en réalité, les Sept Dernières 
Trompettes sont spirituelles. Nous n'avons entendu aucun son, quand les Sept Trompettes ont retenti en 
2008. Nous n'avons rien entendu. Mais elles ont réellement retenti parce que c'est Dieu qui a la charge du 
retentissement de ces Trompettes – considérant ça sur le plan spirituel.  

Aujourd'hui, nous allons considérer l'élément ou l'aspect lié à ce que Dieu fait avec les Trompettes. Très 
souvent nous pensons, "Oh, nous allons célébrer la Fête des Trompettes". Eh bien, qu'est-ce que ça veut 
vraiment dire? En réalité, c'est de nature spirituelle. Examinons donc ça, d'un point de vue spirituel.  

Lévitique 23:23 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, ce qui est pour nous 
aujourd'hui, l'Israël spirituelle, et dis: Le septième mois, et c'est ce que nous célébrons, le premier jour 
du mois, en ce premier jour. Et il s'agit d'une nouvelle lune. Parce qu'il s'agissait des cycles de la lune. …
vous aurez un Sabbat, un jour de repos, vous vous reposerez, et c'est ce que nous faisons, un mémorial 
publié… Qu'est-ce que c'est qu'un mémorial? Qu'est-ce que nous voyons dans la société d'aujourd'hui; les 
gens ont des mémoriaux de guerre, qui servent à se souvenir. C'est un monument qui sert à se rappeler de 
quelque chose. Nous devons donc nous reposer, et c'est ce que nous faisons, et c'est un mémorial. Nous 
devons donc nous rappeler ou nous souvenir – et de quoi devons-nous nous souvenir? – au son des 
trompettes, et une sainte convocation. 

Verset 25 – Vous ne ferez aucun travail coutumier, et nous n'en faisons aucun, et vous offrirez à 
l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, ce qui consiste à donner des offrandes. 

Et le mot, "mémorial", signifie "un souvenir". C'est ce que nous faisons. Il s'agit d'un moment, un jour en 
particulier, où nous nous arrêtons (et c'est ce que nous avons fait) et nous nous rappelons quelque chose. 

Nous pouvons voir ça du point de vue d'Israël. Quand vous pensez à l'époque où Israël était sortie de sa 
captivité, de l'Égypte, nous allons vers l'endroit où avait eu lieu le retentissement des trompettes. Parce 
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qu'avant ça, de quoi Israël pouvait se souvenir? Quand entendaient-ils des trompettes? Ils avaient été en 
captivité pendant très longtemps. Tous ces gens n'auraient pas entendu les trompettes que Dieu aurait 
sonnées. Il se peut qu'ils aient entendu certaines trompettes, comme celles que le Pharaon pouvait utiliser. 
Mais il s'agit pour eux d'une situation différente. Il faut qu'ils se souviennent de quelque chose. De quoi 
doivent-ils se souvenir? Eh bien, le seul moment où ils ont entendu des Trompettes qui les ont frappés de 
peur, était au pied de la Montagne de Sinaï. Parce que dans Lévitique 23, on nous parle de la prêtrise, de se 
souvenir des Jours Saints et des Jours Saints annuels. Eh bien, les enfants d'Israël devaient alors s'arrêter et 
se souvenir du son des Trompettes. Eh bien, la seule fois où le son des Trompettes les a terrifiés, était au 
commencement de l'annonce des 10 Commandements. Nous allons donc revoir ça, parce que c'est de ça 
qu'ils doivent se souvenir. L'Israël physique devait se rappeler quelque chose et nous allons voir ça.  

Ils étaient dans le désert du Mont Sinaï. C'était probablement la première fois qu'ils ont entendu le son très 
puissant des trompettes dont Dieu S'est servi. Parce que ce son de trompettes ne venait pas de l'homme. 
C'est Dieu qui sonnait les trompettes. Une trompette a retenti très, très fort pour préparer la pensée à 
recevoir les instructions et les annonces. Nous pouvons normalement entendre des trompettes, pour peut-
être un mariage, un mariage royal, vous pouvez les entendre quand on annonce un roi. Ils font sonner des 
trompettes comme une annonce: je vous présente le roi. Eh bien, quelque chose allait être présenté à Israël 
et Dieu S'est servi de ces trompettes à dessein.  

La première raison était d'inspirer la crainte. Et quand nous allons examiner ça, vous verrez qu'elles étaient 
tellement fortes et perçantes, que ça les a terrifiés. Ils étaient terrifiés par le son; c'était tellement fort qu'ils 
allaient toujours se rappeler de cet événement. Eh bien, Israël a reçu l'ordre de se souvenir de ce jour du 
retentissement des trompettes, et nous allons voir ce qui s'est passé, et ce dont ils allaient se souvenir. 
Quand ils sont arrivés au moment de la célébration de ce Jour Saint annuel, qu'ont-ils fait pour s'en 
souvenir? "Je me souviens quand les 10 Commandements nous ont été donnés, le son était tellement fort 
que ça m'a terrifié." 

Les trompettes étaient si fortes, qu'elles ont capté leur attention et inspiré la peur dans leurs esprits. Et la 
clé de tout ça, c'est que Dieu Se sert des trompettes avant de donner la démonstration de Sa grande 
puissance. Ainsi quand nous étudions les différents trompettes, au moment où elles ont été utilisées, nous 
allons voir que c'est Dieu qui s'en sert. Il se sert de l'homme pour souffler dedans, mais ce sont des 
trompettes spirituels, comme les Sept Dernières Trompettes. Nous ne les avons pas entendues, mais elles 
ont été sonnées dans les cieux, pour ainsi dire. C'était une annonce. Elles ont été utilisées.  

Mais il y a d'autres moments, comme la chute de Jéricho, où l'homme a reçu l'instruction de sonner des 
trompettes, Israël reçu l'instruction de sonner les trompettes. Mais chaque fois il s'agit de Dieu, et de la 
démonstration de Sa puissance. Ça n'est pas la puissance de l'homme, il s'agit de ce que Dieu fait. Et nous 
allons voir ça si nous avons le temps.  

Généralement, j'ai beaucoup trop de notes et nous n'avons pas toujours le temps de couvrir tout ce que 
j'avais prévu. Mais nous verrons.  

Exode 19:1. Nous allons voir cette démonstration de la grande puissance de Dieu et comment Dieu Se sert 
des trompettes pour enseigner quelque chose à Israël, pour leur faire une annonce. Nous pouvons 
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considérer ça physiquement, mais nous devrions aussi en considérer l'élément spirituel, parce que c'est 
différent. Nous avons l'esprit saint de Dieu, ils ne l'avaient pas, nous voyons donc les choses 
différemment. Nous voyons les choses au niveau spirituel, grâce à la puissance du saint esprit de Dieu qui 
est en nous et qui nous donne la capacité de voir. Mais Israël ne pouvait pas voir les choses sur le plan 
spirituel, mais ils pouvaient voir les choses au niveau physique, ainsi, quand la crainte les a frappés, c'était 
une crainte différente de la crainte de Dieu que nous avons. Nous avons une crainte très différente. Nous 
ne sommes pas terrifiés par Dieu, mais nous craignons Dieu. Nous avons de l'admiration pour Lui. Nous 
avons un respect pour Dieu, pour qui Il est, pour Sa grandeur et Sa capacité, pour Sa grande puissance. Le 
Dieu de l'univers peut tout faire.  

Exode 19:1. Et ici nous sommes juste Le troisième mois, c'est donc le troisième mois. Souvenez-vous, 
qu'ils sont partis le 15ème jour du premier mois. La Pâque était le 14ème jour. C'est le 15ème jour qu'ils sont 
partis, dans la nuit, au début de ce jour.  

Verset 1 – Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte… Ils sont partis le 15, pendant la nuit. 
…les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là dans le désert de Sinaï. Et donc nous sommes maintenant 
juste avant le jour de la Pentecôte.  

Verset 2 – Étant partis de Rephidim, un nom qui signifie "lieu de repos", ils arrivèrent dans le désert 
de Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et nous devrions 
visualiser ça. Nous avons là des millions de personnes. Nous n'en connaissons pas le nombre exact, mais 
ce sont des millions de gens, ils se déplacent de manière ordonnée, et ils établissent leur camp devant la 
Montagne de Sinaï. 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… Nous comprenons donc que 
c'est physique. Nous pouvons aussi considérer ça sur le plan spirituel, lorsque Dieu nous parle.  

Verset 4 – Vous avez vu ce que J'ai fait à l'Égypte, et ils le savaient, bien entendu. Moïse aurait dit, 
"Oui, j'ai vu ça", et comment Je vous ai portés sur des ailes d'aigle… Eh bien, ce n'est pas une action 
physique, c'est en fait spirituel. "De porter sur des ailes d'aigle", nous le savons, représente une protection. 
Dieu les a protégés pendant leur voyage. Dieu les a sauvés du Pharaon et de son armée. C'est Dieu qui a 
fait ça. "Je vous ai porté." Ça indique Sa grande puissance. "Voyez ce que J'ai fait aux Égyptiens. Je vous 
ai fait sortir de l'esclavage. Ça n'est pas un homme qui a fait ça, c'est Moi qui l'ai fait, et c'est Moi qui vous 
ai protégé." …et amenés vers Moi. Et donc nous avons ici Israël ayant été appelée à sortir de l'Égypte 
dans un but précis. "Et Je vous ai amené vers Moi." Nous pouvons regarder ça sur le plan spirituel. Nous 
avons été appelés à sortir de l'Égypte spirituelle, et nous avons été "portés sur des ailes d'aigles", nous 
avons été protégés de Satan et de ses démons, parce que Satan aurait pu nous détruire. Il est très puissant. 
Nous ne comprenons pas ses aptitudes et sa puissance. Mais le seul fait qu'il pouvait détruire la terre, la 
recouvrir totalement, dans le sens de répandre les eaux et détruire toutes choses, en déplaçant les planètes 
qui nous entourent pour détruire la terre (parce qu'il pensait pouvoir faire ça), ça représente une puissance 
énorme. Nous n'avons aucune capacité! Comparé à Satan, nous n'avais rien. Mais Dieu a dit qu'Il avait 
amené Israël, l'Israël physique vers Lui. Nous avons été appelés à aller vers Dieu. Nous avons été appelés 
à aller vers Dieu. Et nous sommes protégés parce que nous pourrions très facilement être détruits. Mais 
Dieu ne le permet pas. L'Église de Dieu continue. Dieu dit qu'elle continuera, parce que c'est Son peuple 
en train d'être amené vers Lui.  
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Verset 5 – Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et si vous gardez Mes commandements, Voyez, c'est 
vraiment simple. Il a fait tout ça et Il a amené Israël vers Lui pour une bonne raison. Nous comprenons 
maintenant cette raison. C'était physique, mais il devait être une nation qui réellement allait obéir à Dieu, 
qui les avait protégés et les avait fait sortir pour qu'ils gardent Ses commandements. Il fallait qu'ils 
deviennent un exemple pour les nations. C'est la raison de l'existence d'Israël, être un exemple pour les 
autres nations, pour que les autres nations se disent, "Wow!" Et il y a là d'autres écritures qui expriment ça, 
"Regardez cette nation. Regardez ces gens. Dieu est leur Dieu. Regardez-les, comment ils sont protégés". 
Incroyable de voir que Dieu combat pour eux.  

Mais Dieu dit, "Si vraiment vous écoutez Ma voix, et si vous gardez Mon alliance". Et bien sûr la clé dans 
tout ça, c'est vraiment ce que représente la Fête des Trompettes. Si nous, en tant que membres du Corps de 
Christ, nous obéissons à Dieu, nous écoutons Sa voix, et il s'agit d'obéissance, et que nous gardons Son 
alliance, nous jouirons alors une protection spirituelle. Et dès l'instant où nous décidons dans notre pensée 
que nous n'allons pas obéir à Dieu et pas garder Son alliance, Son accord, l'accord que nous avons avec 
Lui sur le plan spirituel, alors nous ne sommes plus protégés. Et il y en a eu beaucoup. Un grand nombre 
de gens ont quitté le Corps de Christ, l'Église de Dieu, parce qu'ils ne voulaient plus obéir à la voix de 
Dieu ni garder Son alliance, l'accord que nous avons eu avec Lui au baptême. C'est pourquoi, ils ont été 
renvoyés à des choses qu'ils ne comprennent même pas. 

Continuons au verset 5 – alors vous serez pour Moi un trésor précieux. Et c'était quelque chose que 
Dieu allait faire au niveau physique. Eh bien, nous comprenons que c'est de nature spirituelle, que nous 
sommes pour Dieu un trésor précieux, grâce à un appel. …entre tous les peuples. Oui, d'entre tous les 
peuples, nous sommes précieux pour Dieu – non pas grâce à ce que nous avons fait, mais Dieu a décidé de 
nous appeler. Dieu a décidé de nous réveiller. C'est ce qui nous rend précieux pour Lui. Parce que Dieu a 
un plan pour nous. Nous savons que le résultat final de ce plan c'est d'entrer dans Elohim. Mais tout ce qui 
mène à ça, nous ne le savons pas. Nous ne comprenons pas ce que Dieu a prévu pour nous. 
Particulièrement pour ceux qui vont vivre dans le Millénaire et pour ceux qui font partie des 144 000, nous 
ne voyons pas clairement certaines choses, que si vous allez vivre dans le Millénaire, vous ne le voyez pas 
clairement. En réalité, nous ne comprenons pas vraiment combien le Millénaire sera une période 
incroyable pour tous ceux qui vont vivre à cette époque et qui feront partie du Corps de Christ, quand vous 
considérez ce qui va arriver dans le Millénaire.  

Et donc nous pouvons être précieux pour Dieu et Il dit, d'entre tous les peuples, et c'est ce que nous 
sommes maintenant. Israël a eu cette occasion, car toute la terre est à Moi. C'est une déclaration 
incroyable. Ça veut dire que Dieu contrôle tout, Dieu a tout créé. Et si nous considérons toute la 
végétation, les fleurs et tous les animaux de la terre et les oiseaux, c'est Dieu qui a créé tout ça. Un esprit 
incroyable! Là où nous vivons, avec toutes les fleurs que nous voyons et nous avons l'occasion de voir ce 
que nous appelons, "des fleurs sauvages", parce qu'elles sont protégées et nous n'avons pas le droit de les 
cueillir, etc. mais elles sont magnifiques. Quand vous voyez des fleurs comme ça, ouvertes et épanouies, 
les couleurs sont extraordinaires. Eh bien, elles viennent toutes d'une pensée, d'un esprit, d'une mentalité. 
C'est comme les animaux. Là où nous vivons, il y a beaucoup de koalas, et vous pouvez voir les mères 
avec leurs petits bébés accrochés à leurs dos. Des créatures incroyables. Incroyable. Les wallabies, les 
serpents, toutes ces choses. Les serpents font peur aux gens. Vous pouvez vous en sortir avec certains 
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serpents. Mais ce sont des créatures magnifiques. Elles sont réellement magnifiques. Eh bien, tout ça vient 
de la pensée de Dieu et Dieu dit ici, Il rappelle à Israël, "Toute la terre est à Moi. Je peux faire tout ce que 
J'ai prévu et décidé. Vous n'avez rien à craindre; rien à craindre, parce que toute la terre est à Moi. Je peux 
la contrôler totalement. Je peux remporter toutes vos batailles".  

Et nous savons qu'il y a ici un élément spirituel, mais nous n'allons pas aller l'examiner aujourd'hui, dans 1 
Pierre 1-9, qui est ce qui concerne l'Église de Dieu, le Corps de Christ, le fait que nous sommes un peuple 
spécial pour Dieu, parce que Dieu a fait de nous quelque chose de spécial, c'est Sa grande miséricorde 
pour nous. Rien de notre part, tout ça consiste en Dieu vivant et habitant en nous. 

Verset 6 – vous serez pour Moi, pour Yahweh Elohim, qui est le Créateur de tout l'univers, un royaume 
de sacrificateurs et une nation sainte. Et Israël a eu cette opportunité de donner l'exemple, que s'ils 
obéissaient à Dieu et gardaient Ses commandements, ils seraient un peuple précieux et spécial pour Dieu, 
et Dieu serait leur défenseur. Ils n'avaient pas besoin d'une armée. Ils n'avaient pas besoin d'armements. Ils 
n'avaient besoin de rien, parce que Dieu allait tout faire pour eux. Voilà les paroles que tu diras aux 
enfants d'Israël. 

Moïse vint appeler les anciens du peuple, Parce que chaque tribu avait des représentants, des anciens qui 
avaient la charge de chaque groupe, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait 
ordonné. Et ça c'est intéressant: Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a 
dit. C'était très positif. "Ouais, nous allons le faire." Eh bien, c'est comme au moment de notre baptême. 
Nous passons les étapes de la repentance et nous nous faisons baptiser. Nous sommes d'accord, 
virtuellement avec tout ce que l'Éternel a dit et nous décidons de faire tout ce qu'Il dit, sur ce qu'Il a donné. 
Nous allons obéir à Sa voix. C'est ce que nous disons virtuellement. Eh bien, c'est quelque chose que nous 
avons tous à surveiller en nous, à savoir si nous allons obéir à ce qu'Il a dit ou non. 

Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et nous pouvons voir ça. Quand Moïse redescend, il 
parle au peuple et les gens lui répondent, "Ouais, on va faire ça". Et maintenant Moïse remonte sur la 
montagne pour parler à Dieu, et sa disposition est de dire, "Voilà ce que le peuple a dit", tu peux le croire. 
Parce que par nature, nous avons tendance à croire ce que disent les gens. Et donc, "Ouais, ils ont tous dit 
qu'ils allaient le faire, c'est donc ce qui va arriver". Donc Moïse monte sur la montagne et Dieu lui dit, 
Voici, Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Il va venir et vous allez voir un gros nuage épais. Mais 
les gens ne peuvent voir que le nuage. Ils ne peuvent pas voir une image de Dieu. Voici, Je viendrai vers 
toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand Je te parlerai, pour qu'ils entendent ce qui 
sera déclaré. Et c'est ce qui va se passer plus tard, mais ils ne verront rien d'autre que la nuée et les éclairs, 
etc… …une épaisse nuée afin que le peuple entende quand Je te parlerai, et qu'il ait toujours 
confiance en toi. Ainsi le peuple verra que Moïse représente Dieu, parce que Dieu Se sert de Moïse. C'est 
donc ce qu'ils vont voir, ils devraient arriver à comprendre et à craindre le gouvernement de Dieu, 
représenté par Moïse. Ils devraient le traiter avec respect, parce que Dieu Se sert de Moïse.  

Eh bien, ça n'est pas différent pour nous aujourd'hui. La structure que Dieu a établi dans le Nouveau 
Testament comporte un apôtre. Et c'est le même genre de chose, un peu différent sur le plan spirituel; le 
saint esprit de Dieu est présent et ça n'est pas un contact direct dans le sens d'avoir une nuée. Mais 
l'inspiration de Dieu est dans une personne, et il devrait y avoir un respect et une admiration pour cette 
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responsabilité. Non pas basé sur la personne, mais sur ce que Dieu fait dans Son Église. Nous devrions 
ressentir une crainte, et c'est la même chose, vous savez, nous devrions ressentir de l'admiration pour le 
gouvernement que Dieu a établi. Nous devrions le respecter. Parce qu'il s'agit réellement de respect envers 
Dieu, et pas seulement pour la personne.  

Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ainsi Dieu allait Se servir de Moïse comme de Son 
porte-parole. Le peuple allait savoir que Dieu œuvrait avec cet homme, Moïse, c'est pourquoi ils devraient 
le respecter.  

Verset 10 – Et l'Éternel dit à Moïse… Et ça c'est très intéressant, parce que Moïse était monté et avait 
dit, "Tout le peuple est d'accord, ils vont le faire". Et maintenant Dieu répond à Moïse et lui dit, Va vers le 
peuple; sanctifie-les (mets-les à part, consacre-les.) aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs 
vêtements. Pour qu'ils soient propre, qui sur le plan spirituel indique la repentance. Ils se préparent donc 
pour être en présence de Dieu. 

Verset 11 – Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, qui est le jour de la Pentecôte. Et voilà, nous 
avons trois jours, et il leur reste deux jours pour se préparer. Car le troisième jour l'Éternel descendra, 
aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour, 
et tu diras, c'est ce que Moïse devait leur dire, Gardez-vous… et c'est pareil pour nous. Nous devons 
prendre garde à notre façon de penser, notre façon de voir Dieu, notre façon de voir Son gouvernement sur 
la terre. …de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Et donc c'est très physique. On leur 
avait dit de se préparer pour écouter Dieu, et il ne fallait pas qu'ils soient présomptueux, pensant qu'ils 
pouvaient s'approcher de Dieu et toucher la montagne. Il ne fallait pas qu'ils s'en approchent. Et ils allaient 
y placer des limites… et d'en toucher le bord. Il ne faut donc pas qu'ils soient présomptueux. Il s'agit ici 
du gouvernement de l'Église. Nous ne devons pas être présomptueux. Nous devons être sur nos gardes, de 
ne pas penser que nous pouvons aller faire les choses par nous-mêmes. Non. Nous ne devons pas toucher 
le gouvernement de Dieu, pensant "Je veux ce poste", ou "Je veux 'ceci'", ou "Je pense 'cela'", parce que 
nous devons surveiller ce que nous pensons. Parce qu'il s'agit de gouvernement. 

Continuons au verset 12 – Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et ça semble plutôt 
excessif dans le monde d'aujourd'hui, si vous dites ça, "Tu vois. Il y a là une limite. Tu ne dois pas aller 
toucher la montagne ou toucher son bord, autrement tu vas mourir." Et les gens disent, "C'est cruel! C'est 
plutôt dur, n'est-ce pas? Ça va trop loin!" Eh bien, pourquoi? Pourquoi Dieu dirait-Il que si vous faite ça, 
voilà ce qui va vous arriver? Parce que ça représenterait une rébellion. Parce que Dieu a donné là une 
instruction très claire. Dieu a dit, "Ne touchez pas le bord de la montagne". Ne faites pas ça. Eh bien, voilà 
ce que c'est "le salaire du péché c'est la mort", parce que la rébellion est un péché. C'est de s'opposer à ce 
que Dieu a dit, ce qu'a dit le Créateur de la terre. Il a dit, "Tout ça m'appartient, ainsi, ne faites pas ça". Et 
ils répondent (étant présomptueux), "Mais je vais le faire." Et si vous le faites, vous allez avoir à payer une 
pénalité qui s'appelle la mort. Dieu leur disait quelque chose qui se situe sur le plan physique. Et nous 
devrions prendre garde, considérant que le salaire de la rébellion contre le gouvernement de Dieu et contre 
le mode de vie de Dieu c'est la mort. Ça s'appelle la seconde mort. C'est-à-dire que c'est ce qui arrivera si 
nous persistons avec ça, et que nous ne nous repentons pas.  
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Verset 13 – Personne ne la touchera, Vous ne devez donc pas être présomptueux en pensant, "Oh je crois 
que je veux faire 'ça'", mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, c'est-à-dire qu'il sera tué, animal 
ou homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne, mais 
pas avant. Donc voilà l'instruction, "Quand vous entendrez la trompette, qui est un son physique, ça va 
retentir pendant un bon moment et ce sera très fort, ce sera le signe que vous pouvez vous approchez de la 
montagne. Mais pas avant". Parce que ce serait présomptueux.  

Nous pouvons considérer ça sur le plan spirituel. Il leur fallait tout d'abord se laver et nettoyer leurs 
vêtements, ce qui représente la repentance. Et de totalement se laver représente l'immersion du baptême. 
Nous entrons donc dans un état de repentance à cause de la miséricorde et de l'appel de Dieu, après quoi 
nous sommes baptisés et nous déclarons, "Je ferais tout ce que tu as dit". C'est réellement ce que nous 
disons au baptême. Quand nous avons répondu à l'appel, qui est comme le son d'une trompette (c'est un 
appel, nous avons été appelés; il y a un son, un appel. C'est Dieu qui nous appel. Et tout est spirituel). 
Nous pouvons alors nous approcher de la montagne. N'est-ce pas ça étonnant? Nous pouvons alors nous 
approcher et écouter ce que Dieu va dire par Son gouvernement. Nous sommes donc appelés vers le 
gouvernement de Dieu sur cette terre, et c'est l'Église de Dieu. Extraordinaire! 

Nous devons rester sur nos gardes pour ne pas être présomptueux, nous assurant de bien suivre les 
instructions de Dieu, ce qui consiste à croire la vérité et suivre la vérité, ce que Dieu place dans Son 
Église. C'est ce que nous devons faire, nous devons suivre ces choses. Si nous ne suivons pas la vérité, les 
instructions (parce que la vérité comporte les instructions sur notre façon de penser, pour changer notre 
façon de penser), nous allons perdre notre capacité à entendre Dieu. Nous ne pouvons pas entendre – nous 
en serons incapables. 

Verset 14 - Moïse descendit de la montagne vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs 
vêtements. Et donc ils se préparent. Et il dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours; ce qui sera le jour 
de la Pentecôte; ne vous approchez pas de vos femmes. Et il s'agit là de ne pas devenir impurs. 

Verset 16 - Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la 
montagne. Nous devrions pouvoir visualiser ça. Vous êtes devant cette énorme montagne dont vous voyez 
le sommet, et tout à coup un immense nuage épais enveloppe la montagne duquel jaillissent des éclairs 
dans tous les sens (ce qui devrait être terrifiant), le son de la trompette retentit fortement, et donc un 
son très fort qui vous terrifie, parce que vous vous demandez qui le fait retentir. Parce que Dieu contrôle 
ce son. …et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et le son est si fort dans toute la 
région que ça les saisi d'épouvante. 

Nous devrions écouter Dieu, représenté par le son de la trompette. Nous devrions écouter Dieu. Et donc ce 
son provoquait la peur en eux, pour qu'ils écoutent les instructions, les annonces, parce que c'est Dieu qui 
contrôle le son des trompettes. Ça les pétrifie de peur. Et pour nous les humains, quel effet ça a, de voir ça 
pour la première fois? Une impression de puissance. Ça nous fait penser, "Wow! Dieu est incroyable, de 
pouvoir produire un nuage comme ça, avec tous ces éclairs, et un son pareil, qui perce les tympans. C'est 
vraiment incroyable! C'est une démonstration de la grande puissance de Dieu". Et les trompettes sont 
souvent utilisées dans ce but, comme une démonstration de ce que Dieu peut faire. Dieu peut tout faire. Eh 
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bien, le son de la trompette devrait être pour nous la preuve que Dieu contrôle l'univers et une 
démonstration de Sa toute-puissance. Dieu est vraiment Tout-Puissant. 

Verset 17 - Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de l'Éternel; à la rencontre de Dieu, et ils 
se placèrent au bas de la montagne. Et c'est pareil avec nous dans le Corps de Christ, l'Église. Nous 
suivons ces instructions et nous pouvons nous approcher du gouvernement de Dieu, mais il nous faut 
écouter ce qui nous est donné. 

Verset 18 - La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu 
du feu; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et comme nous l'avons vu, une intense 
fumée qui s'élève comme une tornade, et toute la montagne tremblait avec violence. C'était comme un 
tremblement de terre, avec ce bruit énorme, le nuage noir et la fumée et tous les éclairs qui jaillissaient de 
partout, et vous aviez tout le peuple au pied de la montagne. Ça a vraiment dû les saisir d'épouvante parce 
que seul Dieu peu faire une chose pareille. C'est ce que nous pouvons en conclure. Dieu seul a une telle 
puissance. Nous ne pouvons pas faire ça. Les humains en sont incapables. Le son de la trompette 
retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Et tous ces 
gens devaient être terrifiés à ce moment-là. Et ce que nous pouvons tirer de ça, c'est que nous devons être 
prêts à recevoir les choses dans la foi, c'est comme ça que nous devrions recevoir la vérité. Nous devons 
être prêts – prenez gardes et assurez-vous d'être prêts à recevoir la vérité. Nous recevrons la vérité si nous 
craignons Dieu et que nous sommes prêts à écouter et à obéir à Sa voix, tout comme ce fut annoncé aux 
Israélites physiques. Eh bien c'est pareil pour nous, si nous sommes prêts à écouter et entendre Dieu. 

Verset 20 - 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. Et il s'agit là de suivre les instructions à la lettre et de ne 
pas être présomptueux. Et Moïse pense probablement, " Je le leur ai déjà dit. Nous avons placé des 
barrières et nous les avons déjà avertis. Ils ne vont pas faire ça", parce que nous raisonnons comme ça. 

Verset 22 - Que les sacrificateurs, le ministère, indiquant ce qui est spirituel, qui s'approchent de 
l'Éternel, se sanctifient aussi, c’est-à-dire, qu'ils se purifient, de peur que l'Éternel ne les frappe de 
mort. Parce que ce serait une rébellion, ce serait de la présomption et de la rébellion.  

Verset 23 – Moïse dit à l'Éternel: Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, 
Pourquoi? Car Tu nous en as fait la défense expresse, "Ils vont écouter et ils ne le feront pas". Mais 
Dieu est au courant. Dieu sait très bien ce qu'Il a créé, la pensée naturelle charnelle. Elle est 
présomptueuse; elle ne va pas suivre les instructions, elle pense tout savoir. …en disant: Fixe des limites 
autour de la montagne, et sanctifie-la. "Eh bien, c'est ce que je leur ai dit. Dieu, je le leur ai dit. Ils ne 
vont pas le faire". Et Dieu lui répond, "Non, tu retournes vers eux et averti-les, parce que c'est ce qu'ils 
vont faire". Et l'Éternel lui dit, à Moïse, 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. À cause de cette rébellion. Ce sont donc des instructions claires qui soulignent la relation 
qu'ils doivent avoir avec Dieu, et ça met l'accent sur le ministère. Dieu a donné et établi une structure 
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(sans être présomptueux) à respecter comme indiquée, jusqu'à ce qu'Il en élève certains ou en retire 
certains. 

Verset 25 - Moïse descendit vers le peuple, et lui dit ces choses. Et puis nous savons qu'alors, les 10 
Commandements furent annoncés.  

Exode 20:18. Alors le peuple à entendu les 10 Commandements, et c'était la première fois qu'Ils 
entendaient les trompettes. Parce qu'il s'agit d'un mémorial pour se souvenir du retentissement des 
trompettes. Et l'Israël physique réagissait en disant, "Je me souviens de ce jour. J'étais là. Je m'en souviens. 
Je me souviens de la puissance de Dieu. Je me souviens des instructions qu'Il nous a données". Voilà à 
quoi sert ce jour, à se rappeler, se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. 

Exode 20:18 - 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 à distance. Ils ont appris à 
craindre Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu et ça les terrifiait. Mais qu'ont-ils vraiment assimilé des 
10 Commandements, c'est probablement discutable. La pensée naturelle ne retient pas grand-chose. Mais 
bien que Dieu leur ait donné les 10 Commandements, c'est de la fumée, des tonnerres et des éclairs qu'ils 
se sont souvenus, c'est ce qu'ils ont vu, parce que ça s'était gravé dans leur cerveau. Ils en étaient tellement 
épouvantés qu'ils se tenaient à l'écart.  

Verset 19 - Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; parce qu'ils savent que c'est 
dangereux, de s'approcher de Dieu comme ça. "Toi, tu nous parles, Moïse, parce que tout ça, c'est 
vraiment effrayant". …mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Ils ressentent 
le besoin de se préserver, de se protéger. C'est une vraie peur, une peur humaine. Ils ne voulaient pas trop 
s'en approcher. C'était terrifiant. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre 
à l'épreuve que Dieu est venu, pour tester votre attitude. C'est un test. Les 10 Commandements sont un 
test. Réellement. Pour savoir si nous allons écouter et obéir ou non. C'est pour nous un test. Et Dieu dit ici, 
Moïse dit, "Dieu ne fait que vous tester: Allez-vous être Mon peuple? Serez-vous pour Moi un peuple 
spécial? Allez-vous obéir à Ma voix et suivre Mes commandements?" ...et c'est pour que vous ayez Sa 
crainte devant les yeux, et c'est ça, cette admiration, cette crainte. De craindre de se tourner contre Dieu, 
de craindre de s'opposer et de se rebeller. Et ils avaient vu toutes les preuves physiques de la grande 
puissance de Dieu. Allez-vous craindre Dieu? Maintenant qu'Il a fait la démonstration de ce qu'Il est 
capable de faire – le retentissement des trompettes – aurez-vous de l'admiration pour Dieu? Allez-vous le 
voir comme ça? …afin que vous ne péchiez pas. C'est donc la clé, la raison d'être des 10 
Commandements. Toute la démonstration de la grande puissance de Dieu, le retentissement des 
trompettes, les éclairs et les tonnerres, avait un seul objectif – le péché – "Afin que vous ne péchiez pas". 
Ça consiste à craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu c'est de haïr le mal, de haïr le péché en nous. Et 
nous comprenons ça sur le plan spirituel. Au niveau physique, ayant vu tout ça ils auraient eu du respect et 
de l'estime pour Dieu et se seraient dit, "Wow! Je ne vais certainement pas violer ces commandements". 
Parce que vous avez vu combien Dieu est grand, vous avez vu la puissance qu'Il possède. Il s'agit donc de 
craindre Dieu et de ne pas pécher.  

Et c'est exactement pareil pour nous. En ce jour, nous pouvons nous rappeler que nous devons craindre 
Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, et notre appel devrait en être une grande démonstration. 
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Pourquoi Dieu nous a appelé vous et moi? Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Nous savons d'où 
nous venons. Nous connaissons notre mentalité. Nous savons comment nous pensions. Nous n'avions 
vraiment pas grand-chose à voir avec Dieu. Nous ne voulions pas vraiment obéir à Dieu. Eh bien, dans Sa 
grande miséricorde, Dieu nous a appelé. C'est un pouvoir incroyable, quand vous pensez que le Créateur 
Éternel, qui possède toute puissance sur toute Sa création – Il sait quand un oiseau tombe et meurt; Il sait 
tout ça, Il a ce genre de pouvoir – et qu'Il ait décidé de nous appeler vous et moi pour une raison que nous 
ne comprenons pas. Et tout ce que nous avons à faire est très simple – c'est exprimé par ce que les 
Israélites avaient dit. "Ouaip, tout ce que Tu as dit, Dieu, nous allons le faire." Tout ça a l'air merveilleux, 
mais bien entendu, en réalité c'est beaucoup plus dur que ça, à cause de notre nature humaine.  

Nous avons donc besoin d'apprendre à craindre Dieu pour ne pas pécher, parce que c'est ça de craindre 
Dieu, d'apprendre à maîtriser le soi; de travailler sur le soi par la puissance du saint esprit de Dieu. 

Verset 21 – Le peuple restait à distance; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Israël 
physique allait toujours se souvenir de la grande puissance de Dieu, se souvenir du son des trompettes. 
Souvenez-vous de ça, combien Dieu est puissant. Rappelez-vous de craindre Dieu en obéissant à Sa voix. 
Ça n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Nous devons nous rappeler de craindre Dieu, de rester en 
admiration devant Lui, combien Il est grand et de nous rappeler de tout ce qu'Il a fait pour nous, de nous 
avoir rappelé et réveillé, en ayant obéi à Sa voix.  

En tant qu'Israël spirituel nous devons toujours nous rappeler de la grande puissance de Dieu, et nous 
pouvons nous en rappeler grâce à notre appel. Rappelez-vous de craindre Dieu en obéissant à Sa voix. 
Nous devons avoir de l'admiration pour Dieu, pour ce qu'Il a fait. Ce Jour des Trompettes consiste à se 
rappeler Dieu et à obéir à Sa voix. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. 

Ils ont été appelés à sortir de l'Égypte physiquement. Ce sont ceux qui ont été appelés au niveau physique. 
Mais nous, en tant qu'Israël spirituelle, nous sommes ceux qui avons été appelés. Nous avons été appelés à 
sortir de l'Égypte spirituelle. À sortir de l'esclavage où nous étions. Eh bien, ils étaient en l'esclavage, ils 
étaient dans la servitude. C'était pareil pour nous. Nous étions dans la servitude de notre égoïsme. Nous 
sommes esclaves de note égoïsme, ce à quoi nous obéissons et ce à quoi nous cédons – c'est à nous-
mêmes. 

Nous avons été appelés à sortir de l'Égypte. Et c'est ce que nous faisons. Ça prend du temps. Nous faisons 
ce voyage. Eh bien, nous devons nous rappeler du son des trompettes. Nous devons aussi nous en rappeler 
parce que ça a une profonde signification, qu'il s'agit là de craindre Dieu et de Lui obéir. La seule manière 
pour nous de quitter l'Égypte spirituelle c'est de suivre les instructions que Dieu nous a données. Parce que 
c'est un processus. Ça ne se fait pas d'un coup, "Ah oui, j'ai quitté l'Égypte". Non. Et en fait, vous savez, 
l'Égypte peut très rapidement s'emparer de nous à nouveau, si nous le permettons, si nous ne suivons pas 
les instructions de Dieu et que nous ne continuons pas la lutte. Parce qu'en réalité, notre bataille consiste à 
lutter contre nous-mêmes, et ne jamais abandonner la lutte. Eh bien, chacun d'entre nous se fait vaincre 
dans la bataille, chacun de nous perd la bataille régulièrement. Mais d'une manière générale, nous allons 
gagner, parce que Dieu lutte pour nous. Mais nous perdons la bataille régulièrement, parce que nous 
dérapons et nous trébuchons et nous tombons, nous péchons. Et la beauté de notre appel, c'est que nous 
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pouvons nous repentir. Peu importe combien nous pensons que notre faute est grande, peu importe ce que 
nous pensons avoir fait de si mal, que Dieu ne pourrait pas nous pardonner, Dieu peut pardonner tout 
péché.  

La seule raison pour laquelle Il ne pardonnera pas un péché, c'est dans le cas où nous ne sommes pas prêts 
à nous en repentir, ce que nous appelons le péché impénitent. Il ne peut pas être pardonné parce que nous 
ne voulons pas nous repentir. Mais Dieu dit dans Sa miséricorde et Sa grandeur, qu'Il pardonnera. Et donc, 
si nous échouons et que nous tombons, si nous péchons encore et encore, que nous faisons des erreurs, et 
que parfois nous sommes horrifiés par ce que nous avons fait, ou ce que nous avons pensé, nous devrions 
nous rappeler que Dieu est profondément miséricordieux, qu'Il nous pardonnera si nous sommes prêts 
nous-mêmes à pardonner les autres, et si nous sommes prêts à nous repentir. Dieu le pardonnera et nous 
pourrons continuer à aller de l'avant. Nous pourrons nous rappeler ce que nous avons fait, mais nous nous 
rappellerons que Dieu nous a pardonné et nous ne sommes plus passible de la pénalité du péché. "Le 
salaire du péché c'est la mort." Nous ne sommes plus sujet à ça. Nous avons été libérés grâce à ce que 
Jésus-Christ a accompli.  

Nous avons été appelés à nous souvenir de ce jour, à nous rappeler que nous devons écouter et obéir. C'est 
pour ça que nous avons été appelés.  

Deux ans après avoir reçu les 10 Commandements dans le désert, en ce jour de la Pentecôte, qui consistait 
en un retentissement de trompettes, et du son des trompettes, Dieu donna à Israël certaines instructions. Et 
nous allons rapidement voir ça dans Nombres 10:1.  

Nombres 10:1. Ces instructions s'adressaient à la prêtrise, pour leur permettre de guider le peuple. Nous 
comprenons ça, et pour cette raison nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais 
vous les lire en espérant ne pas trop en dévier. Nombres 10:1, nous parle des deux trompettes d'argent. 
Parce que rappelez-vous qu'il s'agit de sons, qui représentent des instructions ou des directives pour le 
peuple, ainsi que de maintenir une admiration pour Dieu. Et les deux trompettes d'argent ont été faites 
pour cette raison précise. 

Nombres 10:1 – 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. Et 
tout ça, est physique, parce que nous savons qu'ils étaient quelques millions de personnes, habitant dans 
des tentes dans le désert, avec du bétail, des enfants, et il leur fallait se déplacer tous ensembles de 
manière ordonnée. Et ça n'est pas très différent pour nous aujourd'hui, le ministère nous donne des 
directives, nous montrant quand avancer. Et à quel moment les mouvements ont lieu? Ça s'appelle la 
vérité. Parce que par nature, nous pensons tout savoir, nous avons la vérité. Mais les nouvelles vérités 
entrent dans l'Église par un apôtre, c'est alors le moment de déplacer le camp. Il est temps de déplacer 
notre façon de penser. Il est inutile de rester là où nous étions, parce qu'alors nous resterons derrière, 
lorsque le camp va se déplacer. Dieu va Se déplacer. Le tabernacle va se déplacer; ça veut dire que l'Église 
de Dieu va avancer. Elle avance dans sa façon de penser. Eh bien pour nous c'est pareil, nous devons 
avancer aussi. Ainsi les trompettes étaient pour déclencher les mouvements et l'avance.  
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Verset 3 – Quand on en sonnera (les deux ensembles), toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à 
l'entrée de la tente d'assignation. En d'autres termes, ça annoncera que quelque chose va être annoncé, 
que des instructions seront données. Et donc, elles sont toutes deux sonnées ensembles et le peuple doit se 
rassembler pour écouter. Mais si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers 
d'Israël, parce que c'était structuré selon des divisions, se réuniront auprès de toi. Ce sont donc des 
instructions claires. Un signe de rébellion serait de ne pas tenir compte du son de la trompette. Et donc la 
trompette retentit une fois et les leaders disent, "Je ne vais pas y aller. Je ne veux pas suivre". C'est une 
rébellion. Le salaire du péché c'est la mort, et donc ça méritera une peine de mort. La trompette était donc 
pour aider; elles étaient là pour guider. Elles ont été données pour diriger le camp. Nous devrions nous 
rappeler du son des trompettes. Nous devrions nous rappeler que quand l'apôtre de Dieu donne des 
annonces, nous devrions les écouter et suivre les instructions. Nous devrions changer notre façon de 
penser et avancer avec le camp, changer et avancer dans notre façon de penser. 

Verset 5 – Quand vous sonnerez l'avance, ceux qui campent à l'orient partiront. Et ici, la question est 
de savoir si nous allons suivre le mouvement? Allons-nous suivre l'Église de Dieu? Et vous en connaissez, 
et j'en connais beaucoup qui n'ont pas suivi les instructions. Vous les connaissez; à une époque ils étaient 
avec nous. Ils ne sont plus avec nous. Ils ont quitté la communion avec le peuple de Dieu, ils ont quitté la 
communion avec Dieu. Ils ont capitulé. Quand nous nous arrêtons et que nous nous contentons de 
contempler les choses, nous sommes dans une situation terrible! Mais alors, nous pouvons repenser 
combien nous sommes bénis, de pouvoir entendre les instructions et suivre le son? Quand l'annonce est 
donnée, nous suivons le mouvement, nous sommes prêts à avancer. Eh bien, Israël a eu sa chance. Et il y 
en a eu beaucoup qui ont trainer derrière au cours du temps, mais généralement, ils savaient reconnaître le 
son de l'avance. Il est temps d'avancer, et vous devez faire vos valises tribu par tribu, vous devez ramassez 
vos affaires et avancer de manière ordonnée. Nous devons suivre les instructions de manière ordonnée, 
sans virer à gauche ou à droite, étant présomptueux, sans ajouter quoi que ce soit et sans rien en retirer. 
Parce qu'à moins que Dieu le donne, et jusqu'au moment où Dieu le donne, ça ne sera jamais compris. Et 
comme nous le savons, c'est ce qui est arrivé très récemment, avec Pierre marchant sur le chemin. C'était 
quelque chose de nouveau pour l'Église de Dieu. Nous n'avons jamais su qui s'était. Mais maintenant nous 
le savons. Ainsi, avons-nous changé notre façon de penser? Nous sommes-nous déplacés quand ce son a 
retenti, quand l'annonce d'une nouvelle vérité est arrivée? Eh bien, soit nous avons fait nos bagages et 
nous avons suivi le mouvement, soit nous sommes restés derrière. Et nous seuls en connaissons la réponse 
– (ainsi que Dieu). 

Verset 7 – Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas l'avance. Les 
fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, parce que Dieu œuvre de manière structurée 
et Il se sert toujours de ces structures; ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants.  

Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous opprime, vous sonnerez 
l'alerte avec les trompettes. C'est donc une action physique. Et ce qui est intéressant avec ça c'est 
qu'Israël n'avait pas à se battre. Et donc vous avez un ennemi qui s'approche… Nous connaissons ces 
ennemis. Nous avons eu récemment un sermon nous parlant de ça, nous rappelant qu'il nous faut connaître 
notre ennemi. Eh bien, nous savons que notre plus grand ennemi c'est vraiment Satan. Ainsi, on sonne 
souvent cette alerte dans l'Église de Dieu. Il y a aussi un cri d'alerte nous avertissant de lutter contre notre 
égoïsme. Parce que le prince de la puissance de l'air essaye de nous influencer à pécher, c'est l'objectif de 
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sa stratégie. Et revenant à la montagne de Sinaï, tout ce qui se passe vise le pécher. C'est ce que vous ne 
devez pas faire. Voilà ce que vous devez faire. …ça concerne le péché.  

Et on nous dit ici, qu'il y a une alerte. Un ennemi approche, et l'alerte retentit. Eh bien, nous entendons 
souvent cette alerte dans l'Église de Dieu, parce que nous savons très bien qui est l'ennemi et ce qui 
arrivera si on se fait prendre. Si nous ne sommes pas prudents, c'est la mort. 

Et au verset 9, nous continuons, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous 
serez délivrés de vos ennemis. N'est-ce pas ça incroyable? Ils n'ont rien à faire. Au son de l'alerte, Dieu 
dit qu'Il va se souvenir de ce qu'Il avait promis; Ses commandements, si nous sommes obéissants, Il 
combattra pour nous. Et la Bible est pleine d'exemples où Dieu a livré bataille pour eux. 

Nous avons la puissance de Dieu vivant et habitant en nous pour gagner ces batailles, c'est le saint esprit 
de Dieu. Nous avons ça. Et que nous écoutions et tenions compte de cette alerte ou pas, vous savez, si 
nous réagissons au retentissement de ces sons, qui sont les instructions de Dieu nous avertissant de lutter 
contre notre égoïsme, contre nous-mêmes, eh bien, nous seuls pouvons faire ce choix. 

 Verset 10 - Dans vos jours de joie, dans vos Fêtes, et nous en avons une aujourd'hui, et à vos nouvelles 
lunes, au début du mois, comme aujourd'hui, le premier jour du septième mois, vous sonnerez des 
trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâces, parce que ça représente 
d'aller vers Dieu et de se présenter devant Lui, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je 
suis l'Éternel, votre Dieu. 

Et on nous présente ici cinq signaux sonores qui chacun représente une instruction, et je vais en faire la 
liste rapidement. Le premier servait au rassemblement. Le deuxième servait à indiquer le départ du camp. 
Le troisième, pour sonner l'alerte d'une attaque. Le quatrième servait à indiquer les Fêtes, les 
réjouissances. Et il y en avait un au début de chaque mois. Il y avait donc cinq instructions différentes. 

Et spirituellement, le signal du rassemblement est comme un appel, c'est comme d'être appelé par Dieu. 
Nous devons venir devant Dieu pour L'écouter. À quel moment? Pendant le Sabbat, les Jours Saints. Un 
autre moment c'est la prière, nous pouvons apparaître devant Dieu en prière, c'est comme un signal de 
rassemblement; nous allons devant Dieu à n'importe quel moment de notre choix. Le départ du camp c'est 
comme une nouvelle vérité, parce qu'elle nécessite un changement de direction dans notre pensée. Nous 
devons suivre dans la direction où Dieu nous conduit. Et quand nous considérons ce que Dieu faisait avec 
le tabernacle, lorsqu'ils devaient le démonter et que la colonne de nuée et de feu commençait à se déplacer, 
ils avaient alors un choix à faire. Ils voyaient ça très clairement. C'était pour eux un rappel constant de la 
grande puissance de Dieu, qu'Il était capable de faire ça. Mais il leur appartenait de décider s'ils voulaient 
Le suivre et se rappeler du son des trompettes, le départ du camp, à tout moment où ça arrivait. Ils 
n'étaient pas obligés de Le suivre. Mais nous savons qu'à l'époque la majorité d'Israël a suivi. Cependant 
parmi ceux de l'Israël spirituelle, ça n'est pas toujours le cas. 

L'alerte de guerre sert à nous rappeler de nos ennemis. Dieu nous avertit régulièrement de prendre garde à 
notre véritable ennemi et Dieu nous dit qu'Il remportera cette bataille. Nous savons que nous sommes Son 
peuple très spécial à Ses yeux et nous sommes protégés, parce que si nous n'étions pas protégés de Satan 
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et de ses démons, nous ne pourrions pas survivre bien longtemps. Satan a de grand pouvoir et il a reçu 
beaucoup plus de pouvoir que ce que vous ne pouvez imaginer. Nous sommes engagés dans une guerre 
spirituelle que nous ne devrions jamais renoncer à combattre. Elle ne s'arrêtera jamais tant que nous 
sommes des humains. Dieu a le pouvoir de gagner toutes nos batailles. Il s'agit pour nous de savoir si nous 
allons compter sur Dieu ou non. Pour nous, la clé c'est de nous tourner vers Dieu afin de pouvoir obtenir la 
victoire, et c'est ce qu'Israël devait faire.  
Et puis il y avait les temps fixés, les époques des Fêtes de Dieu. Nous avons été appelés à écouter et prêter 
attention pendant les Grands Jours, les Jours Saints. C'est ce que Dieu a fait. À l'époque, il leur était 
rappelé que ces Fêtes étaient les Fêtes de Dieu. C'est pareil pour nous. On nous rappelle que ces Fêtes sont 
les Fêtes de Dieu. Ce ne sont pas nos Fêtes. Elles sont à Dieu. C'est pour nous un temps fixé, lors duquel 
nous devons nous rassembler devant Dieu pour L'écouter. Ils devaient célébrer et nous devons célébrer. 
C'est une célébration. Ça n'est pas un moment de deuil, et nous allons en parler dans un instant.  

Et le cinquième son de trompettes, au début du mois, ce qui est le rappel régulier de l'aspect spirituel de 
nos vies. On nous rappelle donc constamment cette bataille spirituelle.  

Ce jour de Fête est un jour pour nous rappeler le son de trompettes. Pour nous rappeler qu'il nous faut 
rester dans la crainte de Dieu et nous rappeler de la grande puissance qu'Il a pour accomplir Sa volonté et 
Son dessein. Parce que la volonté et le dessein de Dieu vont s'accomplirent. Nous devons nous rappeler 
des commandements, de l'application spirituelle de ces commandements, des instructions et des annonces 
de Dieu.  

Salomon a déclaré quelque chose d'incroyable à la fin du livre de l'Ecclésiaste, et vous pouvez aller 
chercher ce passage. Ecclésiaste 12:13-14. Parce que le pouvoir que nous avons ne lui avait pas été donné. 
Il a vu beaucoup de choses au niveau physique et il avait le pouvoir de la sagesse qui est la pensée de Dieu 
sur un sujet, mais ça n'était pas l'esprit de Dieu comme nous l'avons. Parce que nous pouvons voir les 
choses au niveau spirituel. La plupart des choses qu'il a écrite avaient des applications physiques, mais 
tous les Proverbes, comme nous le savons, et tout ce qui constitue le livre de l'Ecclésiaste, était vraiment 
de nature spirituelle, que peu de gens pouvaient comprendre parce que de les voir nécessitait le saint esprit 
de Dieu. Et à notre connaissance, Salomon n'a jamais eu l'esprit de Dieu. Mais il lui avait été donné 
beaucoup de choses à voir et ils ne comprenaient probablement pas tout ce qu'il avait écrit. Comme tant de 
prophètes ont écrits des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Comme Daniel, qui avait écrit des 
choses en pensant, "Je ne demande ce que ça veut vraiment dire". Eh bien, c'était probablement pareil avec 
Salomon. Il avait une vue générale des choses, mais nous pouvons en voir leur application spirituelle.  

Ecclésiaste 12:13. Parce que nous pouvons voir les choses, grâce à la grande puissance de Dieu en nous. 
Écoutons la conclusion de tout ce qui a été dit, parlant de la conclusion de la vie. Peu importe à quel 
âge, si nous arrivons à 60, 70, 80, 90 ans, à quoi sert la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le 
niveau de nos richesses, le nombre des propriétés que nous possédons, quel genre de voiture nous avons, 
toutes ces choses sont sans importances. Quelle est la conclusion de la vie, c'est une autre manière de le 
décrire? Crains Dieu, et garde Ses commandements, c'est ce qui avait été dit aux Israélites à la 
Montagne de Sinaï. C'est très simple. Et nous avons la vie pour une bonne raison – pour craindre Dieu et 
pour garder Ses commandements. C'est pour ça que nous sommes dans le Corps de Christ, dans l'Église de 
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Dieu. Car c'est là le tout de l'homme. C'est le but de la vie. Le but de la vie, nous devons mettre Dieu en 
premier.  

Verset 14 – Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, et donc rien n'est 
caché. L'humanité pense pouvoir faire des choses en secret. …soit bien, qui est de répondre à la présence 
de l'esprit de Dieu si l'esprit de Dieu est là, soit mal, qui est tout ce qui vient de notre égoïsme. 

Nous avons été appelés à soumettre toute œuvre, tout intention spirituelle, à un jugement. Et c'est ce qu'on 
nous dit dans les écritures, vous savez, si nous sommes sujets au jugement ou non. Eh bien, la réalité c'est 
que nous sommes sujets au jugement si nous ne nous repentons pas. Parce que nous avons été appelés à 
nous repentir, c'est pourquoi, il y a en effet une pénalité à payer pour le péché. Mais nous ne sommes pas 
passibles de cette pénalité, "Le salaire du péché c'est…". Nous ne sommes pas coupables, parce que nous 
nous repentons. Et donc, ce que Salomon écrivait réellement, il pensait, quel est la fin de tout ça…, le but, 
il avait tout essayé. Il pouvait faire ce qu'il voulait. En tant que roi, il avait accès à tout. Quand vous lisez 
le livre, vous voyez qu'il dit qu'il a tout essayé. Il a essayé tout ce qu'il pouvait sur le plan physique, vous 
savez, pour découvrir les choses. Mais il est arrivé à cette conclusion; au bout du compte, tous ces plaisirs 
physiques ne sont que temporaires, ils sont passagers. Ils vont tous passer. En fin de compte, quand vous 
êtes vieux, ou peut-être que vous n'êtes pas si vieux que ça, ou que vous devenez trop vieux, vous allez 
mourir. C'est simplement que c'est ce qui va arriver. Alors pourquoi ne pas vous tourner et commencer à 
apprendre à craindre Dieu, qui est de Le respecter et de L'admirer (comme ce qui fut instruit à Israël de 
faire), et de garder Ses commandements. 

C'est ce que nous devrions nous efforcer de faire en ce Jour des Trompettes, de nous rappeler pourquoi 
nous sommes là. Nous sommes là pour apprendre à craindre Dieu et garder Ses commandements, comme 
pour Israël à la Montagne de Sion. "Car c'est le tout de l'homme." C'est le but de la vie. Eh bien, c'est pour 
cette raison que nous avons été appelés dans le Corps de Christ, la seule chose c'est que tout ça se situe au 
niveau spirituel. Et Dieu fera venir tout œuvre, ce qui est toute intention de la pensée – parce que pour 
nous, c'est une question de motif et d'intention. L'humanité n'est pas soumise au jugement comme nous le 
sommes. Nous sommes en fait en ce moment sous un jugement, parce que nous avons reçu la capacité de 
nous juger nous-mêmes, afin de ne pas être jugés par Dieu. Et pour éviter ce jugement, il faut se juger soi-
même. Nous devons surveiller nos intentions, surveiller nos pensées, nos paroles et nos actions, ainsi nous 
nous repentons et nous ne sommes plus sujet à la pénalité de ce jugement. Et donc frères, nous pouvons 
éviter d'être passible de ce jugement en nous repentant.  

Et donc, qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce que Salomon nous dit vraiment? "Apprenez à 
craindre Dieu." Qu'est-ce que c'est? Proverbes 8:13. Et alors que pour Israël le Jour des Expiations arrivait 
et passait, et puis le Jour des Trompettes et puis les Jours de Fête venaient et passaient pour Israël, il est 
très probable qu'avec le temps ils perdaient le sens de certaines choses sur le plan physique, parce que c'est 
une réaction naturelle, c'est ce que fait la pensée naturelle. Par exemple, si vous étiez à la Montagne de 
Sinaï à écouter avec eux, avec la capacité d'entendre et de comprendre que vous avez aujourd'hui, les 
choses se seraient probablement gravées beaucoup plus profondément dans votre pensée; si vous avez vu 
de vos yeux la mer se refermer. Mais il y en a beaucoup qui plus tard, comme nous le savons, pendant les 
40 ans qu'ils ont passés dans le désert, un grand nombre d'entre eux qui n'ont pas vu tout ça, et donc ce 
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jour de Fête n'a pas eu autant de signification pour eux, qu'il n'en a eu pour les Israélites qui ont vraiment 
été témoins de ce son, etc. 

Et pour nous la même chose peut avoir lieu. Le Jour des Trompettes, ou n'importe quel Jour de Fête, ne 
peut pas avoir autant de signification si nous ne faisons pas attention. "Oh, c'est un autre Jour de Fête." 
C'est simple, donner une offrande et écouter un sermon. Mais en réalité, ce jour est vraiment très 
important, Dieu nous dit que c'est un rappel. Un mémorial du son des trompettes. C'est un jour où nous 
nous arrêtons et nous nous rappelons ce que Dieu a dit, "Ma grande puissance", et ce que nous devons 
faire "craindre Dieu et garder Ses commandements". C'est ce que nous devons nous rappeler en ce jour, 
que notre vie consiste à craindre Dieu et à garder Ses commandements. C'est le tout de l'homme. C'est le 
but de la vie. Pourquoi sommes-nous dans l'Église? Pour apprendre à craindre Dieu et à garder Ses 
commandements. Pour combattre le soi. Pour lutter contre le soi afin que nous puissions vraiment garder 
Ses commandements.  

Nous avons été appelés à amener toute pensée sous le jugement. Voilà ce qu'est notre appel.  

Proverbes 8:13 – La crainte de l'Éternel, ou l'admiration pour Dieu, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? 
Quelqu'un dirait, "Je crains Dieu". Oui mais, pas vraiment. Nous devrions Le craindre, mais ça n'est pas 
vraiment le cas pour eux. L'humanité ne craint pas Dieu, tout comme Israël, en fin de compte, ne craignait 
pas Dieu. La crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. C'est une déclaration incroyable parce que ça nous 
montre que nous devons haïr le péché qui se trouve en nous. C'est ce qui démontre que nous craignons 
Dieu. Des gens du monde disent qu'ils craignent Dieu, "Ah oui, je crains Dieu". Mais ils n'ont aucune 
compréhension de ce qu'est Dieu, de Sa miséricorde, de Sa grandeur, de Son caractère et de Son 
excellence morale. Non. Sa vertu. Non, ils n'en ont aucune compréhension, ils en sont très loin. Ce qui 
démontre que nous craignons Dieu, c'est que nous faisons partie du Corps de Christ apprenant à haïr le 
mal en nous. 

J'ai découvert dans ma vie qu'il est facile de haïr le mal chez les autres, quand ça vous affecte. Il est facile 
de regarder le monde extérieur. L'autre soir, deux officiers de police sont entrés dans une boite de nuit et 
ont découvert que tout le monde était tout nu. Ils en ont même des vidéos. Et vous découvrez que c'était un 
club échangiste, vous savez, ils sont tous nu pendant la nuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ça vous 
couple le souffle! Et vous savez, c'est facile de haïr ça. "C'est terrible! Grrrr…" Mais ça n'est pas ce qui 
compte. Ce qui compte c'est de savoir si nous le haïssons en nous-mêmes, dans notre pensée? Haïssons-
nous notre égoïsme? C'est ça de craindre Dieu. Si nous haïssons notre égoïsme, nous apprenons à craindre 
Dieu, à avoir de l'admiration pour Dieu. Parce que Dieu nous a dit de lutter contre nous-mêmes. Eh bien, 
si nous luttons contre nous-mêmes, nous démontrons que nous haïssons le mal. Si nous ne luttons pas 
contre nous-mêmes, nous ne démontrons pas que nous haïssons le mal, ainsi nous ne craignons pas Dieu. 
Ça n'est pas possible. Parce que la crainte de Dieu c'est de haïr le mal. 

L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et nous avons tous de l'orgueil. Nous avons tous de l'arrogance. 
Autant que nous ne pensons pas être comme ça, tout le monde a de l'orgueil et tout le monde a de 
l'arrogance, tout le monde pratique la voie du mal. Ça s'appelle l'égoïsme. Ça vient de l'esprit derrière un 
sujet. …et la bouche perverse, voilà ce que Je hais. Et nous pensons pouvoir maitriser notre bouche. 
Vous savez, la perversité c'est quelque chose de mal. Et ça souligne le fait que nous pouvons avoir une 
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bouche perverse sans nous en rendre compte. Le monde a une bouche perverse parce qu'il ne parle pas de 
Dieu, ni de la grandeur de Dieu. C'est pervers. Ils attribuent le crédit à d'autres choses. Ils donnent de la 
valeur aux actions boursières, à l'argent, ils donnent crédit à l'astrologie, aux voyants et ceux qui lisent le 
tarot. Ça c'est pervers. Ces choses n'ont aucun pouvoir. Ce sont des concepts que l'homme a inventés. Ils 
n'ont aucun pouvoir. C'est de la perversité. Il nous faut faire très attention de ne pas prendre ce chemin.  

Psaume 111:10 – La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est une très belle 
écriture, réellement, parce que c'est le commencement de la sagesse. Parce que si nous craignons Dieu et 
avons pour Lui de l'admiration, alors la pensée peut être formée, parce que c'est le commencement de la 
sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la mentalité de Dieu. Et donc, si nous craignons Dieu et 
gardons Ses commandements, nous verrons le commencement d'une transformation ou du changement de 
notre façon de penser, c'est par la repentance, mais la transformation de la pensée va avoir lieu, parce que 
c'est le commencement, c'est le début. Et pendant toute notre vie comme membres du Corps de Christ, 
nous devons apprendre à craindre Dieu. Si c'est ce que nous faisons, alors c'est le commencement de notre 
transformation, le commencement de la sagesse. La sagesse c'est la mentalité et la pensée de Dieu.  

Nous avons tous des degrés variés de sagesse. Nous avons tous certains degrés de sagesse et ça prend du 
temps. Le seul moment où nous aurons toute la sagesse, c'est lorsque nous serons enfin dans Elohim, 
quand nous aurons été transformés. Parce qu'alors il ne pourra plus y avoir aucun péché, parce que nous ne 
penserons pas à pécher. Il n'y aura aucune capacité à pécher. Ce sera une pensée très différente. Ça ne sera 
plus la pensée naturelle. Ça ne sera plus la pensée charnelle. Il n'y aura plus aucun égoïsme en elle. La 
pensée sera la pensée, la mentalité de Dieu, la vertu c'est simplement qu'elle ne pensera plus comme ça. 
Elle ne pourra plus penser comme ça. Ce sera totalement différent. C'est impossible à expliquer. C'est une 
mentalité très différente. Parce que très souvent, ce que nous pensons de Dieu est très physique. Dieu n'est 
pas physique. La mentalité de Dieu n'est pas physique. Il ne pense pas comme nous. Il n'y a aucun élément 
de mal en Dieu.  

Et donc cette transformation de la pensée doit commencer avec la crainte de Dieu et c'est ce qui fut 
virtuellement annoncé aux Israélites, d'avoir de l'admiration pour Dieu. Ils ont été terrifiés. Ils avaient de 
l'admiration pour Dieu, à cause de Sa grande puissance. Et nous devrions avoir beaucoup plus 
d'admiration pour Dieu, pour Sa grande puissance, pour Sa capacité à nous avoir appelés individuellement 
et à transformer notre façon de penser, de cette mauvaise pensée égoïste que nous avons, à pouvoir penser 
comme Dieu, et à un certain moment dans l'avenir (aussi incroyable que ça puisse paraître), que nous tous, 
et tous ceux avec qui Dieu a œuvré à un certain moment, puissions entrer un jour dans Elohim et ne plus 
jamais penser de mal! N'est-ce pas là un plan incroyable? Et le monde dirait que nous sommes débiles, 
rien que de penser pouvoir entrer dans Elohim et ne plus penser comme nous pensons maintenant? Eh 
bien, c'est ce que Dieu dit. Eh bien, d'avoir de l'admiration pour Dieu, de respecter Dieu, de Se souvenir de 
ce Jour des Trompettes est un de ces commencements. Dans l'avenir, les gens auront à apprendre à 
observer la Fête des Trompettes comme Dieu l'a instruit, pour se souvenir de Sa grandeur, de Sa grande 
puissance, de Sa capacité extraordinaire et de Son plan de salut. Eh bien, tout ça constitue le 
commencement de la sagesse.  

Tous ceux qui pratiquent Ses commandements ont une bonne intelligence, et ça n'est pas pareil à la 
connaissance… Car nous pouvons avoir de la connaissance, mais "Une bonne intelligence"… Eh bien, 
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l'intelligence ou la compréhension c'est de voir la connaissance, voir ce que c'est, et la comprendre à un 
niveau spirituel. ...tous ceux qui pratiquent Ses commandements ont une bonne intelligence. Parce 
qu'il s'agit de l'esprit derrière la question. Sa louange demeure à toujours. Et quand vous regardez ça, 
"Sa louange demeure à toujours". Parce que Dieu est amour et ça durera toujours. Et nous louerons 
toujours Dieu pour ce qu'Il est, pour Sa façon d'être.  

Et après la captivité, après être sorti de l'Égypte, les Israélites sont allés dans le désert où ils ont reçu les 10 
Commandements. Là, ils ont entendu le son puissant des trompettes et ça les a effrayés, et bien entendu au 
cours du temps, ces choses se sont perdues dans leur mémoire, et Israël ne s'est plus finalement souvenu 
du son des trompettes. Ils l'ont oublié, ce qui est naturel pour la pensée charnelle.  

Et nous allons voir ça dans Néhémie 7, si vous voulez bien aller chercher ce passage dans Néhémie 7:73. 
Et ça nous parle de l'époque où ils sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le mur. Et à cette époque-
là, une érosion très importante avait eu lieu dans la pensée des gens. Ils avaient été emportés en captivité 
pour avoir violé le Sabbat et n'avoir pas écouté Dieu ni obéi à Sa voix, et donc à cette époque-là, Dieu 
avait ramené un groupe de gens à Jérusalem pour qu'ils en reconstruisent les murs.  

Néhémie 7:73 – Et les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les 
Néthiniens, ceux qui servaient dans le temple, et tous ceux d'Israël, et tous ceux d'Israël, habitèrent 
dans leurs villes. Ainsi, quand arriva le septième mois, les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. 
Et nous comprenons qu'ils arrivaient au premier jour du septième mois, qui est la Fête des Trompettes.  

Néhémie 8:1 – Or, tout le peuple s'assembla comme un seul homme, ils étaient dans une unité totale, 
sur la place qui est devant la Porte des Eaux; et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le Livre de 
la Loi de Moïse, qui comportait aussi les 10 Commandements, parce que nous comprenons que le livre 
dont il parlait ici était composé des cinq premiers livres de la Bible que nous avons aujourd'hui, prescrite 
par l'Éternel à Israël. Et le premier jour du septième mois, et c'est aujourd'hui, la Fête des Trompettes, 
Esdras, le sacrificateur, ce qui indique le ministère, apporta la Loi, les cinq premiers livres, qui 
soulignaient l'obéissance et comment vivre l'amour envers les autres, ce qui est la loi. Les quatre premiers 
Commandements montrant comment aimer Dieu. Les six derniers montrant comment aimer les autres. Eh 
bien, ils savaient ça sur le plan physique. …devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et 
de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, ou de le comprendre. Et c'est intéressant, parce que les 
enfants peuvent entendre mais ne peuvent pas comprendre. Il s'agissait de ceux qui pouvaient comprendre 
l'obéissance. En d'autres termes, c'était pour ceux d'un certain âge, parce qu'ils pouvaient comprendre ce 
qui était dit à un certain degré.  

Verset 3 – Alors il lut le livre, sur la place qui est devant la Porte des Eaux, depuis le matin jusqu'au 
milieu du jour, qui est de l'aurore à midi. Et nous pensons qu'une heure et demi ou deux heures, c'est dur 
à avaler. Nous parlons ici de près de quatre heures. Et ça fait long quand vous devez rester debout. …en 
présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre; et les oreilles de 
tout le peuple furent attentives à la lecture du Livre de la Loi. Donc ils écoutaient Dieu le jour de la 
Fête des Trompettes. Ils étaient déjà là; assemblés pour écouter ce que Dieu avait à dire.  
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Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois, ce qui lui permettait d'être plus élevé pour que tout 
le monde puisse le voir, qu'on avait dressée pour cela; et il avait auprès de lui, à sa main droite, 
Matthithia, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, ou Matthin-a-ha. Je ne veux pas essayer tous 
autres noms parce que je ne peux pas les prononcer. C'est plus facile.  

Verset 5 – Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple… donc il y avait beaucoup de monde et nous 
allons voir pourquoi ils étaient là. …car il était au-dessus de tout le peuple; et sitôt qu'il l'eut ouvert, 
tout le peuple se tint debout. Et ils se tenaient debout par respect pour la loi de Dieu. Ils étaient debout 
pour Dieu. Et donc ils sont tous debout et ils voulaient écouter Dieu. Ils ne vont pas s'asseoir ou s'allonger 
et s'endormir. Non, tout le monde debout et nous allons écouter ce que Dieu veut nous donner, c'est la Fête 
des Trompettes, qui était la même qu'Israël avait connu devant la montagne, se tenant là pour écouter 
Dieu. Et nous avons là Israël, bien des années plus tard, prête à faire la même chose. Et donc ils se 
tiennent debout par respect pour la parole de Dieu.  

Et Esdras bénit l'Éternel (loua l'Éternel), le Grand Dieu, et tout le peuple répondit: Amen! Amen! Ce 
qui veut dire "Qu'il en soit ainsi! Qu'il en soit ainsi!" Et c'est semblable à ce qu'Israël avait fait avant, 
"Tout ce que Dieu a dit nous le ferons". Eh bien, c'est pareil. C'est une grande louange à Dieu. Ils sont 
d'accord en louant Dieu. ...en élevant les mains; et donc tout le monde lève les mains. Puis ils 
s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre, ce qui est un signe de respect.  

Ensuite Jéshua... et tous les autres noms que je ne vais pas lire parce que je ne pourrais pas les prononcer. 
Continuons au verset 7, au milieu, expliquèrent la Loi au peuple. Et donc ils en donnent une explication. 
Parce que nous pouvons facilement lire les choses comme "Tu ne tueras pas". Qu'est-ce que ça veut dire? 
Tu veux dire que je n'ai pas le droit d'aller poignarder quelqu'un. C'est ce que ça veut dire? En fait ils 
expliquaient en détail ce que ça voulait vraiment dire. Vous pouvez aussi poignarder quelqu'un sans que ce 
soit un meurtre physique. Qu'est-ce que c'est que de tuer? Il y a beaucoup plus de choses à comprendre 
dans ce que ça contient. Et donc nous avons ici des gens qui expliquaient en détail les choses qui étaient 
écrites. Souvenez-vous qu'il y avait cinq livres de la loi. Ça fait beaucoup de choses à lire. Et des gens 
prenez le peuple par groupe pour leur expliquer ce qui était en train d'être lu. …et le peuple se tenant à sa 
place. Et ainsi on les aidait à comprendre, en expliquant les écritures. 

Verset 8 – Ils lisaient distinctement le Livre de la Loi de Dieu; ils en donnaient le sens, et faisaient 
comprendre la lecture. Et ça n'est pas différent de ce que nous faisons. Je me souviens avant d'être 
appelé, que j'avais lu le livre de la loi et que je ne pouvais pas en comprendre certains éléments. J'avais 
besoin de quelqu'un. Ne sommes-nous pas bénis d'avoir l'esprit de Dieu qui nous aide à comprendre? 
Parce qu'il y a tant d'écritures qui pourraient nous conduire à dire "C'est très simple. Tu peux le voir? De 
sanctifier le jour du Sabbat?" Et ils répondent, "Tu es complètement cinglé". Mais nous pouvons le voir. 
On nous l'a expliqué. Beaucoup d'écritures nous ont été expliquées pour que nous puissions voir et 
comprendre la lecture de la Bible.  

Verset 9 – Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites, qui instruisaient 
le peuple, dirent au peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu; ce jour, le Jour des 
Trompettes est consacré à Dieu, ne vous affligez pas, et ne pleurez pas; et qu'est-ce qui se passait? Car 
tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Loi. Ils réalisaient en le voyant qu'ils n'avaient pas 
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du tout fait ce qui était juste, et ils étaient très déçus d'eux-mêmes. Ce Grand Dieu extraordinaire que tout 
le monde devrait craindre et admirer, ils n'avaient aucune admiration pour Lui pas d'obéissance, ils étaient 
donc très bouleversés et s'étaient tous mis à pleurer. Ils réalisaient qu'ils n'avaient pas été fidèles à Dieu. Ils 
n'avaient pas craint Dieu et obéi à Ses commandements. C'est un genre de repentance physique, qui est un 
peu comme un apitoiement. Parce que d'être bouleversé comme ça au point de pleurer parce que vous 
n'avez pas obéi à Dieu, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ça n'était donc qu'une réaction physique. Ils 
étaient déçus de voir ce qu'ils avaient fait sur le plan physique. 

Verset 10 - Et il leur dit: Allez, mangez des viandes grasses, ce qui représente leur prospérité, et buvez 
du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêté; parce qu'ils ne s'étaient pas 
préparés pour un Jour Saint. Ils ne s'étaient pas préparés à se réjouir. Ils n'étaient pas prêts. Nous 
comprenons qu'avec le système Lévitique, les gens se préparaient à offrir des sacrifices, par exemple, 
parce qu'il y avait tant de sacrifices à offrir qui impliquaient tant de choses à faire, ainsi que de sonner des 
trompettes. Eh bien, ils n'avaient rien préparé pour cette occasion. Ils sont donc arrivés à un Jour Saint de 
Dieu et n'avaient rien préparé. Et on nous dit, "Allez", vous savez, "Partagez. Réjouissez-vous", car ce 
jour est consacré à notre Seigneur; c'est un jour que Dieu a mis à part. Ne soyez donc pas affligés, ça 
n'est pas le moment d'être déprimé et de s'apitoyer sur soi-même, car la joie de l'Éternel est votre force. 
C'est vraiment une très belle écriture, "Car la joie de l'Éternel est votre force". Parce que c'est un jour de 
réjouissance pour les choses que Dieu a faites pour nous. Nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait 
pour nous individuellement. C'est un jour pour se rappeler, un moment de réjouissance. Et nous devrions 
nous réjouir. Le simple fait d'être ici aujourd'hui, est une une raison de se réjouir. Nous devrions être très 
content de ce jour. Nous sommes ici le Jour des Trompettes, pour le retentissement des trompettes. Nous 
pouvons nous rappeler de craindre Dieu et d'avoir de l'admiration pour Lui, pour ce qu'Il a fait – Il nous a 
appelé.  

Verset 11 – Et les Lévites calmèrent tout le peuple, en disant: Faites silence, vous savez, "Calmez-
vous. Ne soyez pas contrariés", car ce jour est saint. C'est un jour à part, comme le jour du Sabbat, c'est 
séparé, c'est mis à part par Dieu pour notre bénéfice. Le Jour des Trompettes est pour notre bénéfice. C'est 
pour notre bénéfice. Et ne vous affligez pas. Mais réjouissez-vous! Il est temps de célébrer.  

Verset 12 – Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger, et pour boire, et pour envoyer des portions, et 
pour faire une grande réjouissance; car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait 
connaître. Ils avaient compris au niveau physique. Et combien nous pouvons nous réjouir encore plus en 
ce jour, du fait que nous comprenons les choses au niveau spirituel? Nous sommes sur le chemin du salut. 
Ils n'y étaient pas. Mais nous y sommes. Nous sommes sur le chemin du salut pour entrer dans Elohim. Ils 
n'en étaient pas là. Ils auront cette occasion plus tard. Nous devrions nous réjouir parce que nous avons 
commencé un processus par lequel, avec le temps, nous entrerons dans Elohim. C'est une occasion 
merveilleuse de se réjouir et de remercier Dieu pour ça, d'avoir de l'admiration pour Lui. Il est le seul à 
pouvoir faire ça. Il est le seul à pouvoir créé une famille d'esprit. Nous ne ne le pouvons pas. Nous 
sommes lamentables. Nous sommes nuls. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Notre pensée nous fait 
croire que nous sommes vraiment bons, mais ça n'est pas vrai. Nous sommes lamentables. Mais voyez 
Dieu dans Sa grande miséricorde, prenant cette particule de poussière, l'homme, Adam, et Il va la 
transformer pour qu'elle puisse entrer dans Elohim et avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours, ne 
plus jamais pécher. Quel plan incroyable. Ce Jour des Trompettes est un rappel de la grande puissance de 
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Dieu à faire ce qu'Il a décidé de faire. Sa volonté et Son dessein sont d'avoir une famille; il y en aura une. 
Et de savoir si nous allons en faire partie, dépend de ce que nous allons décider. Ça dépend vraiment de ce 
que nous allons décider. Dieu a un désir pour nous, c'est pour ça que nous sommes dans le Corps de 
Christ.  

Nous comprenons donc sur le plan spirituel et nous pouvons voir tout ce qui nous est déclaré. Nous savons 
ce que Dieu est en train de faire.  

Il y a eu d'autres époques où Dieu Se servi de trompette pour démontrer Sa grande puissance et Son 
contrôle des choses. Dieu Se sert des trompettes pour orienter les gens vers Sa puissance extraordinaire et 
Son pouvoir à accomplir Sa volonté et Son dessein. Rien ne peut arrêter ça. Nous n'allons pas avoir le 
temps d'examiner l'histoire de Josué, avec ce que Josué à fait pour faire tomber les murs de Jéricho. Mais 
si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, qu'il leur avait fallu marcher autour de la ville plusieurs fois 
en sonnant des trompettes, et le septième jour, ils ont marché sept fois autour de la ville en sonnant des 
trompettes. Mais ça n'était pas les trompettes qui ont fait tomber les murs. C'est Dieu qui a fait tomber les 
murs de Jéricho. Les trompettes, ont servi à orienter l'attention des gens sur la puissance de Dieu. Le 
peuple se devaient de suivre les instructions. Pliez vos affaires, chacun suivant un ordre particulier, puis, le 
premier jour, il leur fallait marcher autour de la ville une seule fois, le deuxième jour, une seule fois 
encore, et le septième jour, sept fois. Eh bien, tout ça nous indique quelque chose. Ça nous montre la 
grande puissance de Dieu pour accomplir les choses. Nous n'avons qu'à écouter, à craindre Dieu et à 
suivre les instructions. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Israélites ont fait 
exactement ça, à ce moment-là, et nous savons ce qui s'est passé. Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a 
donné la victoire. Et c'est pareil pour nous.  

Nous avons donc des exemples de moments où Dieu a démontré Sa grande puissance. Josué et la chute de 
Jéricho. Et cet exemple nous indique la chute prochaine du système Babylonien que l'homme a établi; le 
système où nous vivons aujourd'hui. Nous allons bientôt sortir du système Babylonien. Mais tout ça nous 
oriente vers la grande puissance de Dieu. C'est Dieu par Jésus-Christ qui va démolir le système établi. 
Personne d'autre ne va le démolir. Personne d'autre ne veut ça. Satan veut qu'il continue. Mais Dieu peut le 
démolir et c'est ce qu'Il va faire. Et donc, cet événement de la puissance des trompettes utilisé comme une 
démonstration de la grande puissance de Dieu, va se produire à nouveau.  

Nous savons et nous croyons que toutes les 7 Trompettes ont retenti le 14 décembre 2008. Mais nous 
n'avons entendu aucun son. N'est-ce pas ça incroyable? Alors que quand vous regardez l'événement de 
Jéricho, les gens qui se trouvaient dans la ville fortifiée auraient entendu le son et auraient cherché à 
regarder ces gens passer. Ils devaient avoir l'air complètement timbrés, vous savez! De marcher comme ça 
tout autour de la ville en sonnant des trompettes. Le jour d'après ils marchent encore. Et puis encore. 
"Qu'est-ce qui se passe…?!" Ils ne savent rien de ce qu'est le numéro sept, et ce que sept signifie, et sept 
fois. Ils ne savent rien de tout ça. Ils ne ressentent que de la terreur, parce qu'ils ont entendu parlé de ce 
Dieu extraordinaire. Ils ont dû être… Ils étaient au courant du Dieu extraordinaire et qu'est-ce que ces 
Israélites sont venus faire ici à Jéricho. C'est impressionnant! Mettez-vous à leur place. Ça a dû être 
terrifiant pour eux.  
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Nous avons donc vu un aspect de ces choses sans en avoir vu l'accomplissement de ces trompettes. Elles 
n'ont pas encore été accomplies. Mais nous croyons qu'elles ont vraiment retenti le 14 décembre 2008. 
Nous pouvons dire, eh bien, nous nous approchons maintenant du 9ème anniversaire de cet événement, qui 
sera le 14 décembre de cet année 2017, et quand nous arriverons au 14 décembre du calendrier Romain 
2018, ça fera dix ans que cet événement a eu lieu. Et donc du temps a passé et nous n'avons pas vu 
beaucoup d'évidence sur ces choses. Certaines choses, des secousses, et ça s'amplifie, comme nous 
pouvons le voir.  

De toute ma vie, je ne me souviens pas, d'avoir vu l'humanité parler de s'anéantir l'un l'autre. Mais c'est le 
cas maintenant… Et même dans les nouvelles en Australie, ce qui est rare, parce que généralement, ça 
parle des gens accusant le Président Américain, et ils sont sûr que le gars en Corée du Nord est 
complètement fou. Mais ils parlent ouvertement, "Si tu fais ci, alors je ferais ça". C'est comme dans une 
cour d'école. "Si tu fais ça, je ferais ça." C'est sérieux. Et maintenant dans les journaux, et même dans les 
interviews radio, les gens parlent de guerre nucléaire. Qu'est-ce que ça signifie pour Australie? Et le 
Premier Ministre Australien se lève pour dire, "Nous avons une alliance avec l'Amérique, et si quelqu'un 
attaque l'Amérique, nous serons en guerre avec lui. C'est automatique". C'est comme si quelqu'un attaquait 
l'Australie, nous sommes protégés parce que l'Amérique viendra nous aider. C'est ce que nous pensons. 
C'est ce que nous aimons penser. Mais ça c'est l'accord qui existe et donc ils disent, "Qu'est-ce qui va se 
passer si une bombe explose à Guam?" L'Australie répond, "Nous serons là pour faire tout ce que 
l'Amérique exigera". Éphraïm et Manassé. Vous savez, ils ne savent pas ça, mais c'est incroyable de voir 
l'alliance qui existe entre les deux.  

On entend les grondements. Les grondements sont là, ils parlent ouvertement de guerre nucléaire. "Si tu 
fais ça, moi je ferai ça". Et la dernière chose que j'ai entendu, c'était, "Nous sommes chargés et prêts". 
Vous savez, c'est comme de dire, "Essaye, et tu vas voir!" Il faut simplement espérer que vent ne soufflera 
pas en direction de la Chine, parce qu'avec toutes les radiations passant aussi par la Corée du Sud, 
beaucoup de gens vont mourir. Ça n'est pas aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas lancer une bombe 
nucléaire en pensant, "Et voilà, nous avons effacé la Corée du Nord". Parce que tout le monde autour va 
être terriblement affecté, avec les vents et tout le reste. Ça n'est donc pas simple. Mais nous savons, par la 
parole de Dieu que ça va arriver. Nous savons par la parole de Dieu que ça va arriver. 

Les Trompettes ont retenti; les effets vont maintenant se manifester. Ça n'est qu'une question de temps.  

Nous pouvons donc voir avec l'histoire de Josué qu'il y avait des exemples pour la chute du système 
Babylonien. Ça va venir. Ça ne sera pas long. 

Nous pouvons aussi voir l'histoire de Gédéon. Nous n'allons pas tout examiner en détail, mais nous allons 
en voir certains aspects. Gédéon et la défaite des 135 000 Madianites. Parce que ça n'était pas la victoire 
de Gédéon ni des 300 soldats avec lui. Dieu S'est servi d'eux. Dieu a vaincu l'armée, et c'est ce que nous 
allons lire. Parce que les Trompettes représentent la puissance de Dieu, non pas la puissance de l'homme. 
L'homme n'a pas de puissance. Il est lamentable.  

Juges 7:16. Nous allons commencer en plein milieu de l'histoire. Il (Gédéon) divisa les trois cents 
hommes en trois bandes, cent hommes, cent hommes, cent hommes, et il leur remit à chacun des 
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trompettes. Et la trompette n'a aucun pouvoir. Elle ne peut rien faire par elle-même. Elle produit un son; 
en soufflant dans l'instrument on produit un son. …et des cruches vides, et des flambeaux dans les 
cruches, pour ne pas voir la lumière des flambeaux. Et tout ce que ceci représente, c'est la mise en valeur 
de la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devrions avoir de l'admiration pour Dieu en ce jour. C'est la 
puissance de Dieu qui accompli tout. C'est la puissance de Dieu qui nous a appelé. C'est la puissance de 
Dieu qui nous a réveillé. C'est la puissance de Dieu qui nous donnera la vie dans Elohim. Ça ne sera pas 
les trompettes. Elles n'ont aucun pouvoir par elle-même. C'est la puissance de Dieu qui nous donne d'avoir 
de l'admiration pour Lui, pour ce qu'Il fait et comment Il le fait.  

…et des flambeaux dans les cruches. Et c'est un peu comme les sept dernières Trompettes, qu'on ne voit 
pas encore, mais qui ont retenties, parce qu'elles étaient de nature spirituelle, mais nous n'en avons pas 
encore vu les effets. Elles nous sont cachées. Elles sont en ce moment dans les cruches.  

Verset 17 – Et il leur dit: Regardez-moi, et c'est ce que nous devons faire; nous devons regarder l'apôtre, 
et faites comme je ferai. Regardez, nous devons donc regarder. Nous devons être en alerte et prêts, 
regardez et veiller spirituellement, être prêts spirituellement. Parce que nous avons un travail à faire. Nous 
avons un travail à faire. Nous regardons, et quand ce sera prêt, nous nous lancerons directement là-dedans. 
C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Parce que les cents et les cents et les cents, les hommes des 
trois divisions avaient tous le choix. Ils pouvaient suivre Gédéon ou non. Mais ces hommes étaient… Ils 
avaient été sélectionnés; ces 300 hommes avaient été sélectionnés pour une bonne raison. Nous n'allons 
pas entrer dans les détails.  

Regardez-moi, et faites comme je ferai; regardez, quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous 
ferez ce que je ferai. Il fallait vraiment que Dieu les protège, autrement l'ennemi les aurait vu. Il y avait là 
135 000 hommes, avec des gardes postés un peu partout, mais Dieu les protégeait pour que personne ne 
les voit. Leurs flambeaux étaient cachés. Et ils avaient les trompettes.  

Verset 18 – Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, qui sont les 
cent hommes, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp, et vous direz: Pour 
l'Éternel et pour Gédéon!  

Verset 19 – 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. Donc il vient d'y avoir un 
changement de la garde. Ils sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs 
mains. Et ça a dû être terrifiant, parce que les Madianites ne s'attendaient pas à ça, mais ils semblent qu'il 
y ait aussi autres choses dans tout ça, parce qu'avec les flambeaux, les 300 trompettes retentissent. C'est 
comme à la Montagne de Sinaï, le niveau de bruit avait dû être terrifiant, ainsi que la lumière soudaine. 
C'est le même genre de chose, mais c'est Dieu qui le fait. Ils ne servent que d'instruments et le résultat à 
obtenir c'est d'avoir de l'admiration pour Dieu. 

Verset 20 – 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! Et ils se tinrent, chacun à sa place, et c'est ce que nous avons à 
faire. De rester à notre place. De nous tenir dans la vérité. De tenir bon avec Dieu. Peu importe ce qui se 
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passe autour de nous, même s'il semble qu'il y en ait des milliers qui s'avance contre nous – ce qui est vrai. 
Il y en a des milliers contre nous dans le domaine de l'esprit. Mais quand nous arrivons dans la fin-des-
temps, est-ce que nous pensons que tout le monde va être pour l'Église de Dieu – PKG? Certainement pas. 
Il y en aura beaucoup qui seront contre nous. Mais nous avons quelqu'un qui va gagner la bataille pour 
nous. Il s'appelle le Dieu Éternel. Nous avons de l'admiration pour Dieu. Nous Le respectons. Il est Tout-
Puissant.  

…chacun à sa place, autour du camp; et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à fuir. 
Donc ils sont tous saisi de panique et prennent la fuite, parce que Dieu va remporter la bataille pour eux. 
Les trois cents hommes sonnèrent encore des trompettes, et par tout le camp l'Éternel tourna l'épée 
de chacun contre son compagnon. C'est donc Dieu qui a fait ça. Il a influencé ce qu'ils pensaient pour 
qu'ils se tournent l'un contre l'autre. Ce ne sont pas les trompettes qui ont détruit l'armée, c'était Dieu. 
Parce que Dieu a affecté leur manière de penser. Il a fait en sorte qu'ils pensent d'une certaine manière, Il 
les a guidés dans cette direction et ils ont réagis en conséquence. … Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-
Shitta, vers… Je ne vais pas essayer de prononcer tous ces mots, parce que je ne suis pas très bon avec ça. 

Nous devrions apprendre à craindre Dieu et non pas le son de la trompette. Nous n'avons pas à nous 
inquiéter de la trompette, c'est de la puissance de Dieu que nous devrions nous inquiéter. Nous craignons 
Dieu et nous respectons Sa grandeur, parce que nous y avons été appelés. Nous savons aussi que dans 
Ézéchiel 33 (nous n'allons pas lire ce passage), mais dans Ézéchiel 33 Dieu a établi un veilleur et il dit au 
verset 3 que l'épée va venir. Il faut que le veilleur sonne l'alarme et avertisse le peuple. Le troisième livre 
est un avertissement. C'est comme le message d'une trompette qui lance une annonce. C'est un 
avertissement pour le peuple pour qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. C'est à eux de choisir. Mais ils 
seront avertis. C'est écrit. C'est prêt à la distribution et Dieu inspirera le moment où il faudra les lancer.  

Psaume 81:1. Et nous approchons maintenant de notre conclusion. Chantez avec allégresse à Dieu, 
notre force. C'est ce que nous devrions faire en ce jour. Nous devrions louer Dieu, notre force, pour nous 
avoir appelés et pour nous avoir donné la puissance de Son saint esprit. Lancez des cris de réjouissance 
au Dieu de Jacob! Entonnez le chant; faites résonner le tambourin, la harpe agréable avec la lyre, ou 
le lute, Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, le 1er jour du 7ème mois, à la Fête des Trompettes à la 
pleine lune, au jour de notre Fête solennelle. Car c'est une loi pour Israël, une loi, un statut pour 
l'Israël spirituelle. C'est un jour de réjouissances où nous devons louer Dieu pour ce qu'Il a fait – le 1er jour 
du 7ème mois, en cette Fête du son des trompettes. 

Descendons au verset 8. De quoi s'agit-il? Écoute, Mon peuple. Eh bien, c'est l'Israël physique; et c'est 
Israël spirituelle. Écoute, Mon peuple, et Je t'exhorterai; Israël, si tu M'écoutais! N'est-ce pas ça 
incroyable? Parce que c'est ce qui dit le livre, "Si vous écoutez", Dieu dit, "Je vous écouterai". Eh bien, 
Dieu demande, "Allez-vous m'écouter, allez-vous recevoir ce que J'ai pour vous?" Ce sont toujours des 
choix à faire. 

Et on nous parle maintenant de ce qu'était le problème avec Israël: Qu'il n'y ait pas chez toi de dieu 
étranger; et ne te prosterne pas devant les dieux des nations. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont aucun 
pouvoir. Ils n'ont pas de force. Nous ne devrions rien admirer. Ils ne possèdent rien! Ceux qui lisent le 
tarot, toutes les autres religions, n'ont rien de substantiel. Ils sont vides, ce sont de faux dieux. Ils n'ont 
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aucun pouvoir comparé au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Pour sûr nous avons de 
l'admiration pour Dieu et nous craignons Son nom, comparé à toutes les ordures dans le monde qui n'ont 
rien de réelle. Des concepts inventés par l'homme. 

Verset 10 - Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est exactement ce qui 
nous est arrivé. Il nous en a fait sortir. N'est-ce pas merveilleux? Ouvre ta bouche, et Je la remplirai. 
Avec de la nourriture spirituelle! "Je te donnerai la vérité". Mais nous devons être prêts à la recevoir. 

Verset 11 – Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix, parlant de l'Israël physique, mais il y a des gens 
comme ça dans l'Israël spirituelle, "Mon peuple n'a pas écouté Ma voix", quand bien même Dieu leur avait 
tout donné et qu'Il cherchait à les nourrir; ils ne voulaient pas écouter. …Israël n'a pas voulu M'obéir. 
Elle n'a pas voulu de relation avec Moi, n'avait pas d'admiration pour Moi. Je les ai donc abandonnés à 
la dureté de leur cœur, à leurs manières obstinées, leurs pensées égoïstes. Pour marcher selon leurs 
conseils. L'égoïsme est notre propre conseil. Et c'est ce qui est arrivé à un très grand nombre de gens. Oh ! 
si Mon peuple voulait M'écouter, qu'Israël marchât dans Mes voies! Ils ont oublié le son des 
trompettes. Ils ont oublié et perdu l'admiration de Dieu. 

Verset 14 - En un instant Je confondrais leurs ennemis, et donc, si nous nous tournions vers Dieu, Il 
ferait ça pour nous très rapidement, Je tournerais Ma main contre leurs adversaires, ce qui se situe 
pour nous sur le plan spirituel. Nous nous tournons vers Dieu, Il se tourne vers nous. Nous pouvons 
vaincre Satan et ses démons par la puissance de l'esprit de Dieu. Dieu peut remporter toutes les batailles. 
Dieu est Tout-Puissant. 

Verset 15 - Ceux qui haïssent l'Éternel prétendent se soumettre à Lui. Parce que vous savez, en 
réalité, les fausses religions accomplissent une écriture. "Ceux qui haïssent l'Éternel", parce qu'ils haïssent 
vraiment Dieu. Ils ne veulent pas écouter et ne s'intéressent pas à ce qu'Il veut faire. "…prétendent se 
soumettre à Lui". C'est ce qu'ils font. Ils prétendent adorer Dieu, se soumettre à Dieu. Mais ça n'est pas 
vrais. Ils n'y ont pas été appelés. …mais leur destin dure à toujours. Le jour du jugement va venir pour 
les fausses religions. Le jugement va s'abattre sur tous ceux qui ne veulent pas écouter Dieu. 

Verset 16 – Il les aurait nourris des meilleurs froments, c'est ce que nous recevons chaque Sabbat et 
chaque Jour Saint, les sermons, et avec le miel du Rocher, de Jésus-Christ, Je t'aurais rassasié. N'est-ce 
pas là une écriture extraordinaire? Que nous pourrions être rassasiés sur le plan spirituel. 

Le Roi des Rois, qui est Dieu le Père, a nommé Jésus-Christ comme Roi des rois sur cette terre. Dieu Se 
sert des trompettes pour annoncer l'arrivée d'un Roi consacré. Les trompettes annoncent un Roi. Eh bien, 
nous avons Jésus-Christ qui va venir sur cette terre.  

Nous allons conclure avec Jean 18:35. Parce que Jésus-Christ a été nommé un Roi. Il est le Roi des rois et 
il va venir sur cette terre. 7 trompettes ont retenti, et l'une d'entre elle en particulier, la 7ème, annonce le 
retour de Jésus-Christ sur cette terre. C'est un son que personne n'a jamais entendu parce que c'est Dieu 
qui a le pouvoir d'envoyer Jésus-Christ. C'est Dieu qui a le pouvoir d'accomplir les 7 Derniers Fléaux, les 
7 Trompettes. Et toutes ces choses.  
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Jean 18:35 – Pilate répondit: Moi, suis-je Juif? Parce qu'en d'autres termes, il lui disait, "Tu es là devant 
moi, suis-je un Juif pour être censé comprendre tout ce que tu me dis?" Ta nation, les Juifs, Juda, et les 
principaux sacrificateurs t'ont livré à moi: qu'as-tu fait? "Qu'as-tu fait pour que ces choses t'arrivent? 
Ça doit être vraiment terrible pour que ton propre peuple te livre à moi pour que je te juge." 

Verset 36 – Jésus répondit: Mon Royaume n'est pas de ce monde, pas de ce siècle. Ça n'est pour cette 
époque. Si mon Royaume était de ce monde, parce que c'est spirituel, ça n'est pas physique. C'est un 
Royaume spirituel qui va venir gouverner une terre matérielle, l'humanité. Et ce sera manifesté à leurs 
yeux pour qu'ils puissent voir physiquement des êtres spirituels, si vous voyez ce que je veux dire. Ils se 
manifesteront. Ça va être une époque incroyable. Si mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs 
auraient combattu pour moi, un domaine angélique et les 144 000 auraient combattus comme une 
armée. Mais ils n'ont pas à le faire, parce qu'ils ont tous les pouvoirs. …que je ne fusse pas livré aux 
Juifs; et que je ne devienne pas la Pâque. Mais ça n'est pas le bon moment pour ça. …mais maintenant 
mon Royaume n'est pas d'ici. Ça n'est pas pour cette époque. Ça vient de Dieu. C'est le Royaume de 
Dieu qui va venir sur cette terre.  

Verset 37 – Pilate lui dit: Tu es donc roi? C'est une question directe, "Eh bien, es-tu un roi?" C'est la 
question. Jésus répondit: Tu le dis, En d'autres termes, "Oui, je suis un roi. Je suis le Roi des rois". Mais 
ça n'était pas le moment d'annoncer ça à l'époque. …je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde 
pour rendre témoignage à la vérité, et c'est ce qu'il a fait. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 
Eh bien, ça c'est nous. 

Il semble que nous ayons comme un chien de garde qui nous fait savoir que notre temps a pris fin. Et ça ne 
rend pas les choses faciles. Eh bien, nous allons conclure, espérant que ce bruit n'apparaît pas sur la vidéo. 

Nous comprenons grâce à 1 Corinthiens 15 qu'une transformation va avoir lieu. Nous n'allons pas lire ce 
passage pour l'instant. "En un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. Car la Trompette sonnera 
et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés." Il va y avoir un grand changement 
pour ceux qui font partie des 144 000. 

Dieu S'est servi des trompettes pour révéler Sa grand puissance, comme nous l'avons vu à la Montagne de 
Sinaï. Et pour nous, en tant qu'Israël spirituelle, nous devons toujours nous rappeler la grande puissance de 
Dieu, nous rappeler la crainte de Dieu, et de rester en admiration pour Lui. Et comment faisons-nous ça? 
En obéissant à Sa voix. Nous devons avoir de l'admiration pour Dieu parce qu'Il est Tout-Puissant. Et nous 
ne devons jamais oublier ça. Ainsi, nous nous rappelons aujourd'hui du mémorial du son des trompettes. 
Nous devons nous rappeler de la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, Sa majesté, et que c'est le Maître 
de toutes choses. Il contrôle toutes choses selon Sa volonté et Son dessein. 

C'est aujourd'hui le jour pour nous rappeler de la puissance de Dieu et de nous rappeler que nous avons 
besoin de craindre Dieu et d'obéir à Sa voix.  

Et c'est là la conclusion du sermon. 
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