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Ceci est un sermon enregistré à l'avance pour la Fête des Trompettes. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu 
l'occasion de donner ce sermon et je voulais le faire à l'avance, évidemment, pour permettre le temps de 
faire les traductions est tout le reste, et pour que tout le monde puisse entendre la même chose.  

Ce ne sera pas un sermon très long, en quelque sorte, mais très certainement, un moment fascinant pour 
nous dans l'Église de Dieu, comme chaque fois que nous avons un Jour Saint annuel. Les Jours Saints 
annuels sont tous des moments très particuliers pour nous tous. Ce sont des occasions très spéciales de 
venir devant Dieu à un moment unique au cours de l'année, Dieu nous a donné sept Jours Saints pour nous 
présenter devant Lui et réfléchir à Son plan et Son dessein.  

C'est extraordinaire de penser à ça, que Dieu a sélectionné des rendez-vous ou a fixé des moments, comme 
nous en avons parlé dans Lévitique 23, avec certains mots qui sont parfois mal traduit. Mais nous 
comprenons que ça veut dire des temps fixés, qui sont des moments pour nous rassembler, nous le peuple 
de Dieu lors de ces Grands Jours. Et là encore, depuis le début du temps, bien que les gens n'aient pas 
connu ces jours, beaucoup de gens ne les ont pas connus au fil du temps, ils ne les connaissaient pas, parce 
que Dieu révèle Son plan et Son dessein très progressivement et continuellement, et Il le fait de plus en 
plus en progressant dans le temps, au fil des écritures et des livres de la Bible. Et pour moi, c'est quelque 
chose d'absolument fascinant quand vous y pensez.  

Chaque fois que je pense à ça, je trouve ça fascinant, comment Dieu a continuellement et progressivement 
révélé la vérité, si vous voulez, Son plan, Son dessein,  particulièrement pendant les Grands Jours, les 
Jours Saints, parce que du début à la fin, commençant avec la Pâque, qui n'est évidemment pas un Grand 
Jour, nous commençons le processus de savoir comment nous pouvons entrer dans le plan de Dieu. Et ça, 
c'est le commencement. Là encore, tout est tellement magnifique. Tout a été tellement magnifiquement et 
méticuleusement arrangé pour nous. Et alors, Dieu partage avec nous ce plan et ce dessein au travers de 
ces Jours Saints. Nous progressons dans notre compréhension. Ce que nous entendons une année, nous 
pouvons l'écouter un ou deux ans plus tard, et entendre quelque chose que nous n'avons pas entendu avant, 
parce que nous n'étions pas encore prêts spirituellement. C'est un processus. Et chacun de nous progresse à 
un rythme différent, d'une manière différente. C'est comme un projet de construction, comme quand on 
construit quelque chose, vous ne pouvez placer certaines choses qu'après avoir construit ce qui va les 
soutenir, des fondations, et puis des murs ou autres choses, qu'on peut ajouter plus tard. Et Dieu continue 
de faire ça dans nos vies individuellement.  

C'est donc un processus extrêmement fascinant à vivre, un processus qui prend beaucoup, beaucoup de 
temps, des années. Et dans cette fin-des-temps, nous avons été bénis, parce que dans cette période, Dieu a 
donné et déversé sur nous beaucoup plus qu'à aucune autre période de toute l'histoire de la terre. Nous 
sommes extrêmement bénis! Je sais que je l'ai dit souvent et je continue à le dire, il est difficile pour nous 
de saisir combien nous sommes vraiment bénis, de mesurer l'abondance qui nous a été donné, parce qu'on 
nous a donné tant, et tant et tant de choses que c'est devenu notre norme. C'est simplement notre norme. 
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Ceux qui n'ont pas connu l'Apostasie ont reçu tant de vérités, car depuis que vous êtes arrivés dans 
l'Église, ces choses sont devenus votre norme. Et les expériences que nous avons faites dans le passé, sont 
difficiles à comprendre ou à saisir, bien que nous nous efforcions de les saisir dans des sermons comme 
celui-là, dans la discussion que nous avons. Nous repensons au passé. Nous pensons à ce que les autres de 
l'époque ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient pas et nous avançons dans le temps et nous commençons à 
voir que de plus en plus des choses sont révélées.  

Donc là encore, dans la série des Jours Saints, Dieu a un commencement. Ça commence avec la Pâque, un 
processus par lequel Dieu nous montre quelque chose d'important, que si nous allons partager la vie avec 
Lui, si nous avons ce désir de partager la vie avec Lui, si nous avons ce désir et que nous voulons Son 
mode de vie, il y a un endroit où commencer. Et il s'agit de se détourner de nos voies, et de nous tourner 
vers les voies de Dieu. Et ce processus commence avec la Pâque, avec Josué le Christ. C'est là que nous 
commençons. Nous devons nous repentir de nos voies et chercher à vivre celles de Dieu, progressant dans 
notre compréhension de ces choses de manière à nous unifier de plus en plus à Dieu, ce qui franchement 
est représenté dans le Grand Jour suivant, les Expiations, c'est vraiment lié à ça, d'être plus unifiés à Dieu, 
un désir d'être plus unifiés dans l'unité et l'harmonie, d'être en accord avec Dieu. 

Et donc commençant avec la Pâque ce processus incroyable continue, Dieu le révélant très 
méticuleusement en cette fin des temps, particulièrement commençant avec Philadelphie. Ce fut composé 
d'une manière que même l'Église du début n'avait pas comprise, l'Église d'Éphèse. Dans la période qui a 
suivi la mort et la résurrection de Josué le Christ, ils avaient reçu tant de choses nouvelles, et puis au fils 
du temps, tant de choses s'y sont ajoutées; mais c'est encore plus particulier dans la fin des temps, Dieu 
révèle davantage à cause de Son plan et de Son dessein, le minutage des événements et ce pourquoi Il 
prépare les choses. Il se prépare à en révéler davantage, sur Son fils revenant pour être le Roi des rois. Et 
donc là encore, bien entendu, c'est tout à fait et directement lié à ce Grand Jour, cette Fête des Trompettes. 

Et donc là encore, nous considérons ces choses, nous pensons à ces choses, aux jours des pains sans 
Levain, au processus par lequel nous pouvons sortir du péché, sortir de l'Égypte, de devenir sans levain, de 
nous débarrasser du levain qu'il y a dans notre vie, et Dieu nous a béni en nous donnant de voir les choses 
qui se passent sur le plan physique et de beaucoup mieux en comprendre la signification spirituelle. Et la 
parole de Dieu est remplie de ça et c'est ce qui rend Sa parole tellement fascinante et inspirante, le fait de 
pouvoir voir ces choses et de pouvoir les assimiler.  

Dieu veut donc que nous partagions l'enthousiasme qu'Il ressent pour Son plan et Son dessein. C'est 
quelque chose qui se développe en nous et qui grandi, de voir de comprendre et d'apprécier tout ce que 
représentent ces Jours Saints.  La pentecôte, et puis d'en arriver à la saison d'automne, avec la fête des 
Trompettes.  

C'est vraiment impressionnant de considérer tout le temps qui a passé depuis l'Apostasie du 14 décembre 
1994. Tous ceux qui ont vécu ça, ceux qui font partie du restant qui a été appelé après l'Apostasie et à qui 
fut donné l'opportunité de faire partie de l'Église restante de Dieu, sont tous vraiment bénis. D'autres sont 
venus s'y ajouter, d'autres ont été ajoutés au Corps, pour partager toute ça, et nous repensons à ces choses 
pour tous ceux qui les ont vécus et pour que ceux qui sont nouveaux puissent les considérer, considérer 
que l'époque où ils ont été appelés est totalement unique, votre appel est unique.  
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Et donc là encore, 1994 – près de 25 ans maintenant. Il y a 25 ans de ça. Beaucoup de choses sont arrivées 
depuis. Quand vous prenez de l'âge, vous pensez à ce qui est arrivé dans la vie et vous vous demandez, 
"Où s'est passé? Le temps a passé tellement vite!" Ça passe vite. Et plus nous voyons ces choses, plus ça 
nous donne une perspective particulière, plus nous considérons ces choses, réalisant que cette vie physique 
est comme une étincelle, une petite étincelle dans le temps et qu'il y a tant de choses au-delà. Mais nous 
n'en sommes pas là,  nous sommes ici. Mais là où nous sommes en ce moment, là encore, ça passe très 
vite dans cette vie physique. Et nous tirons beaucoup de leçons de ça. Nous devons apprendre les leçons 
que ça contient, cette vie physique est temporaire, et alors de pouvoir saisir et comprendre ce que Dieu 
nous a offert, de pouvoir entrer dans le temps éternel. Extraordinaire!  

Donc là encore, tant de choses se sont passées depuis l'Apostasie. C'est maintenant la 24ème Fête des 
Trompettes que nous avons célébrée depuis que cet événement incroyable a eu lieu dans l'Église de Dieu. 
La vingt-quatrième. J'aime beaucoup les nombres, toute le monde le sait. Je pense à douze et douze, le 
nombre pour la perfection, ce que Dieu a fait pour perfectionner Son peuple, le processus que nous avons 
traversé pour être perfectionnés, et ce qui est doublé, en quelque sorte, l'œuvre, signifiant l'œuvre qui a été 
accompli. Et en deux périodes comme ça que nous avons vécu, tant de travail a été accompli, tant de 
choses que nous avons vécu, et nous ne savons pas encore ce qui nous reste à affronter.  

Nous sommes arrivés au point où Dieu nous a amené et nous avons beaucoup appris, nous avons traversé 
un processus incroyable qui a consisté à examiner et réviser les vérités que nous avions publiées, les 
choses que nous avons reconnus avoir reçu de Dieu. Et certaines d'entre elles avaient besoin d'être 
ajustées. Il nous a fallu nous débarrasser complètement de l'une d'entre elle. Et c'est par ce processus que 
nous sommes raffinés de plus en plus. C'est comme dans nos vies individuelles et pour moi, c'est 
fascinant. De devenir de plus en plus unifiés à Dieu, d'être plus raffinés, parce que nous avons tous besoin 
de changer des choses, des choses dans lesquelles nous devons progresser, des choses que nous avons 
besoin de surmonter et de conquérir. Nous sommes loin d'être parfaits mais nous progressons dans la 
perfection; c'est ce que Dieu modèle en nous. 

Et c'est ce qui fait partie du processus, que ce soit dans notre vie personnelle, cherchant à conquérir et 
surmonter le péché, et c'est vrai aussi dans l'Église, les choses selon lesquelles nous vivons, ce que nous 
croyons, ce que Dieu nous a donné de croire, de voir, de comprendre, de les vivre alors par la foi, dans ces 
situations de la vérité présente que nous avons à un moment où un autre. Et franchement, c'est par ça que 
nous sommes jugés. Et ça aussi, c'est fascinant, de réaliser comment Dieu nous juge. Nous allons être 
surpris par beaucoup de choses un peu plus tard, parlant de ce qui va se passer avec l'Église dispersée et 
toutes sortes de gens à cause de ce que les gens ont vécu à leur manière. Mais ça c'est un autre sujet et 
nous n'en sommes pas encore là.  

Et donc c'est la vingt-quatrième Fête des Trompettes depuis l'Apostasie. Incroyable. Et donc, à la 
Pentecôte de cette année, nous avons vécu sept périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours. Je 
trouve ça stupéfiant. C'est un nombre qui exprime l'exhaustivité… ce qui est complet… Et donc qu'est-ce 
que ça veut dire pour nous en tant qu'Église? Eh bien, Dieu finira par nous le montrer. Une chose que nous 
avons apprise, que j'ai vraiment apprise, c'est que Dieu en Son temps nous montrera ce dont nous avons 
besoin, Il nous donnera ce dont nous avons besoin. Et Il choisit le timing et ce processus pour plusieurs 
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raisons, et nous sommes entre Ses mains. Il y a un grand réconfort de savoir ça. Ça fourni une paix 
d'esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas à dire à Dieu comment faire quoi 
que ce soit. Nous sommes là pour recevoir de Dieu. Nous devons apprendre de Dieu. Nous devons arriver 
à l'unité et l'harmonie avec Dieu. Et parfois ça veut dire que nous devons nous examiner et réaliser que 
quelque chose a besoin d'être corrigé, quelque chose à besoin de changer.  

Donc là encore, jusqu'à la Pentecôte de cette année, nous avons vécu sept périodes prophétiques de fin-
des-temps de 1260 jours, plus les jours qui s'y ajoutaient, ces deux périodes que nous avons connues. Une 
de soixante-dix jours – ce qui était extraordinaire, soixante-dix jours pour nous amener à un moment 
précis, un repère. J'ai fini par réaliser que c'est une manière beaucoup plus appropriée de regarder ça, parce 
que nous sommes dans une course, et nous visons ces repères. Et franchement, en avançant vous allez finir 
par beaucoup plus clairement saisir pourquoi Dieu nous a béni d'avoir ces choses, de les avoir vécus dans 
nos vies au sein de l'Église. Parce que ce sont ces choses qui nous ont permis, en quelque sorte, de tenir 
ferme, de nous accrocher, de rester concentrés et de rester motivés, si vous voulez.  

Je pense à M. Armstrong. Il avait toujours le sens de l'urgence. Il était béni d'avoir ça. Dieu l'a vraiment 
béni énormément en lui donnant le sens de l'urgence, particulièrement quand il est revenu après sa 
maladie, sa crise cardiaque et ce qui lui était arrivé, il est revenu à la fin des années 70 et dans les années 
80, jusqu'à sa mort. Je pense tout particulièrement à ce désir profond qu'il avait de remettre l'Église sur le 
droit chemin, parce qu'elle sortait de la route et que dans bien des domaines, elle commençait à s'égarer. Il 
avait beaucoup de zèle à ce sujet et il transmettait ce message, avec un zèle qu'il transmettait aussi. Bien 
sûr, il a toujours eu le sens de l'urgence, mais ça s'était considérablement intensifié pendant cette période.  

J'ai donc des souvenirs émouvants de cette époque, parce que c'est à ces moments-là que tant de choses 
furent modelés et façonnés en moi, et je suis vraiment, vraiment profondément reconnaissant d'avoir été 
fondé et formé dans les choses qu'il ma fallu apprendre et vivre dans tout ce que j'ai connu. Et puis nous 
avons foncé dans Laodicée. Ça n'a pas été une période marante à vivre mais une période importante dont 
on doit tirer les leçons.  

Donc là encore, sept périodes prophétiques, et puis la dernière que nous avons vécu jusqu'à la Pentecôte de 
cette année, avec 50 jours en plus. Là encore, c'est incroyable. La chronologie et le compte de ces choses 
est vraiment incroyable. Ça n'est pas par hasard. Ces périodes prophétiques contiennent beaucoup plus de 
choses que ce qui avait encouragé et fortifié M. Armstrong. Je pense aux cycles de 19 ans et d'avoir à 
attendre 19 ans pour regarder en arrière et voir ce que Dieu avait fait, ou d'apprendre à partir de ce que 
Dieu faisait et d'en être inspiré, d'être motivé par tout ça, encouragé. Mais nous n'avons pas eu à attendre si 
longtemps et ça, c'était bien, à cause de ce que nous avons vécu et de tout ce que nous avons connu depuis 
l'Apostasie, une diminution de notre nombre, d'un restant tellement réduit, et puis tout ce qu'il nous a fallu 
apprendre en conséquence de ça.  

Donc là encore, nous avons vécu tant de choses. Et toutes les choses que nous avons vécues ou que nous 
avons connues, souffert, nous ont donné beaucoup d'encouragement. Et donc, ces choses ont réellement 
servi de repère prophétique alors que nous observions et anticipions profondément le moment du retour de 
Christ. Et nos vies sont vraiment centrées là-dessus, franchement, Dieu veut vraiment que nous ayons ça 
comme objectif, particulièrement après ce que nous avons souffert avec l'Apostasie.  
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Cette Fête des Trompettes peut être un point charnière, puisqu'elle indique potentiellement un autre repère. 
J'ai récemment mentionné dans un sermon que nous avons un repère, j'ai un repère, c'est la Pentecôte de 
2020, mais il y en a un autre. Et franchement, j'ai examiné beaucoup de choses, les dates de certains 
événements avenir, pour voir ce qui pourrait être un repère, et comme j'en ai parlé dans un sermon, il n'y 
en avait aucun. Il n'y en avait pas. Absolument rien de visible. Bien sûr je n'ai pas été très loin dans 
l'avenir, mais dans tout ce que j'ai examiné, il n'y avait tout simplement rien, rien qui ne soit évident. Parce 
que là encore, Dieu travail d'une certaine manière, et tout ce qu'Il nous a révélé sont les choses que nous 
devons viser. Ce ne sont pas des hasards. Ces choses sont là à dessein, et nous en tirons les leçons en 
chemin. Dieu nous révèle des choses en chemin. On ne nous donne pas tout d'un seul coup. Et donc, en 
nous en révélant d'avantage et Il nous permet d'en voir plus et nous pouvons ainsi voir les choses plus 
clairement, particulièrement dans cette fin-des-temps, où nous avons fini par voir tellement plus de choses 
beaucoup plus clairement et ça, c'est inspirant et fascinant.  

Donc là encore, cette Fête des Trompettes peut être un point charnière, puisqu'elle indique potentiellement 
un autre repère. Que ce soit un repère significatif ou non, nous allons le surveiller. Et je regarde en avant, 
en ce moment, surveillant les événements mondiaux, regardant ce qui est en train de se passer, ce qui se 
prépare, essayant d'être prêt, vigilant et spirituellement en garde, réalisant combien les choses pourraient 
être proches. Et donc là encore, 2020. Parce que si c'est réel pour nous, si nous sommes centrés sur cet 
objectif, nous allons continuer à courir dans cette direction. Nous n'allons pas renoncer, nous allons avoir 
ce repère et nous allons y arriver, nous sommes concentrés là-dessus, nous gardons ça comme notre 
objectif et nous allons continuer à courir. C'est ce qu'un coureur doit faire, celui qui participe à une course 
à pied. Vous gardez votre attention fixée devant vous et vous continuez à vous pousser et vous investir 
complètement. 

C'est donc ce sens de l'urgence que nous devons avoir et il dépend de nous alors d'en profiter et de 
l'utiliser. Parce que nous seuls pouvons déterminer la course qu'il y a devant nous. Et donc nous allons 
veiller.  

La Fête des Trompettes annonce vraiment la venue du Messie pour régner dans le Royaume de Dieu. Voilà 
ce qui se passe. Il va régner dans le Royaume de Dieu et régner pendant les premiers 1100 ans sur toutes 
les nations de la terre. Et donc, son règne dans le Royaume de Dieu, dans la Famille de Dieu, commencera 
spectaculairement quand les 144 000 sont ressuscités et reviendront avec lui, parce qu'il va régner sur le 
Royaume de Dieu et sur cette famille. Et nous servirons tous alors dans cette famille, tous ceux qui seront 
ressuscités pour le rencontrer à son retour. 

Donc là encore, la Fête des Trompettes annonce sa venue. Nous sommes bénis de comprendre que Christ 
reviendra un jour de Pentecôte. Nous n'avons pas toujours clairement et complètement compris ça. Bien 
que les gens spéculaient que ça pouvait être en des jours différents, les Trompettes ou la Pentecôte, ça 
n'était pas fermement établi comme une vérité. Mais maintenant nous le comprenons. Dieu nous a donné 
ça à un moment unique, qui là encore, à permit de raffiner et de mettre l'Église à l'épreuve.  

Donc là encore, nous sommes bénis de pouvoir comprendre que Christ va venir un jour de Pentecôte, mais 
la Fête des Trompettes consiste vraiment en un retentissement, en l'annonce de la venue de Christ, de son 
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retour comme Roi des rois. Les deux sont liés. Il y a des choses qui sont simplement liées dans le temps. 
Des choses comme ce que nous comprenons entre les Pains Sans Levain et la Pentecôte, des choses liées 
l'une à l'autre, comme la Gerbe Agitée et les Pains Agitées. Et puis il y a les choses qui sont liées comme 
les Trompettes et la Pentecôte. Elles contiennent toutes une profonde signification et elles font partie en 
fin de compte, d'un minutage extrêmement important, parce que Dieu est extrêmement méthodique et 
organisé, très précis dans tout ce qu'Il crée et dans Sa manière de le faire.  

Et donc, comme toujours il est bon de nous rappeler de l'instruction de Dieu sur la manière d'observer ce 
jour et nous la trouvons dans Lévitique 23:23. Dans Lévitique 23:23 on nous dit simplement, L'Éternel 
parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le premier jour du mois, 
vous aurez un Sabbat de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne 
ferez aucun travail coutumier, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 
Continuellement encore et encore – j'adore cette expression - parce que ça montre que nous avons quelque 
chose à faire, à accomplir, et c'est pour… Particulièrement ces sacrifices consumés par le feu, "Vous 
offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu." Bien sûr ils le faisaient en termes physiques avec des 
offrandes physiques, mais nous le faisons sur un plan spirituel. Il appartient à chacun de nous de décider 
ce que nous allons donner à Dieu, ce que nous allons offrir à Dieu.  

Au moment du baptême, nous donnons nos vies à Dieu, si nous pouvons voir ça clairement, et plus nous 
progressons, plus nous comprenons que nous appartenons à Dieu, et qu'il faut que nous passions par le feu 
de l'épreuve, nous devons traverser des choses qui sont inconfortables, nous devons traverser des choses 
qui sont très difficiles pour la pensée naturelle charnelle et physique, des choses qui nous mettent à 
l'épreuve, qui nous testent, qui nous raffinent. Et quand nous traversons ces choses, ce sont elles qui 
nous… 

Là encore, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple du raffinage de l'or et de l'argent, parce que c'est en 
les chauffant intensément que les scories peuvent remonter à la surface, qu'on peut les voir, et qu'alors on 
peut les retirer de l'or et de l'argent. C'est un processus extraordinaire.  

C'est vrai aussi pour nous. Nous traversons toutes sortes d'épreuves qui font remonter les scories, tout ce 
dont on doit se débarrasser, ce qui est impur, ce qui ne peut pas faire partie du Royaume de Dieu; ça fait 
remonter ces choses à la surface. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir, à moins de traverser 
tout ça. Ce sont des choses que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Bien sûr au début quand nous 
sommes appelés, nous pouvons voir beaucoup de choses, et c'est en grande partie au commencement des 
choses qui nous permette de nous établir, en nous concentrant beaucoup plus sur l'aspect physique de la loi 
de Dieu.  

Ceux qui jurent et profèrent des vulgarités s'arrêtent. Ils arrêtent les gros mots. Ils ne prennent plus le nom 
de Dieu en vain, dans le sens de blasphémer et tout ça, de proférer des jurons. Et donc nous traversons ce 
genre de choses. Nous commençons à suivre le processus qui consiste à apprendre à observer le septième 
jour, et donc nous changeons la manière dont nous faisions les choses avant dans notre vie, dans le sens de 
notre travail et d'autres choses, quand nous travaillons et quand nous ne travaillons pas. Et donc dans ces 
domaines c'est très physique et matériel. Mais de pouvoir comprendre ces choses sur un plan spirituel et 
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de progresser dans ce domaine, ne vient que plus tard. C'est plus tard que ces choses se raffinent beaucoup 
plus avec une compréhension plus profonde.  

Et donc, nous commençons très physiquement à gérer toutes sortes de choses. C'est comme avec la dîme. 
Beaucoup de gens ont donné la dîme sans jamais vraiment comprendre les principes spirituels que ça 
contient et à quoi ça sert vraiment. Ils ne voient ça que comme une question de ce qu'il faut faire et ne pas 
faire, ou quelque chose qui enlève une portion de leur revenu, ou qui leur permet de s'améliorer dans leur 
manière de tenir les comptes, comment ils s'occupent de leur budget et tout ça.  

Donc là encore, nous avons à traverser toutes sortes d'épreuves. Nous sommes confrontés à des choses 
comme la nécessité de donner une offrande, faite par le feu à l'Éternel. Nous traversons des choses qui 
nous raffinent avec le temps et nous commençons alors à discerner les choses sur un plan spirituel, ce qui 
commence physiquement mais qui devient plus tard grâce à notre capacité à voir des changements comme 
ça, comme de fumer ou de ne pas fumer, d'abuser de l'alcool ou de ne pas en abuser. Ce sont des choses 
physiques. Travailler pendant le Sabbat, ne pas travailler pendant le Sabbat. Et puis finalement, appelé 
dans l'Église de Dieu.  

Et donc nous commençons à changer toutes ces choses physiques. Nous ne prenons plus le nom de Dieu 
d'une mauvaise manière. Nous n'utilisons pas le nom de Christ pour jurer. Nous apprenons donc ces 
choses dès le début. Plus tard, on commence à découvrir que c'est spirituel, on commence à voir en nous 
des choses que nous ne pouvions pas voir. Les choses comme prendre le nom de Dieu en vain dans le sens 
de jurer, ces choses sont faciles à voir, et puis il nous faut les changer. Mais de voir l'idolâtrie spirituelle? 
De voir comment nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain, par notre manière de vire? Et de voir ces 
choses qui sont tellement profondément gravées en nous? C'est quelque chose que Dieu doit nous révéler 
et c'est essentiellement par les épreuves que ça nous est révélé, par des souffrances, par des difficultés. Il 
est donc question ici d'être disposé à affronter ça, de nous offrir, de nous donner, peu importe combien de 
temps ça va prendre. Peu importe combien ça va faire mal, peu importe ce qui pourra être modelé et 
façonné en nous. Parce que chacun de nous est unique, nous avons tous une place différente à prendre. 
"Quel que soit ce qu'il me faut affronter pour prendre cette place, c'est ce que je veux, j'ai besoin de ça, 
c'est mon désir profond." C'est comme ça que nous devons voir ça.  

Donc là encore, ce qu'on nous dit sur les Trompettes est très court, un mémorial du retentissement des 
Trompettes. Et donc ils ne savaient pas grand-chose là-dessus, même à l'époque de l'Église, quand l'Église 
a commencé, dans la première ère. Ils ne savaient pas vraiment grand-chose sur cette Fête des Trompettes. 
Ils ne saisissaient pas ce qui concernait les choses de la Fête des Trompettes. Ça n'avait pas encore été 
révélé. Jean n'avait écrit l'Apocalypse que vers la fin de cette époque, quand Dieu le lui avait révélé. Et 
donc pour beaucoup de choses dans l'Apocalypse, nous ne savons pas à quel degré Jean les avaient 
comprises, il a probablement commencé à les voir et les comprendre. Mais à quel degré? nous ne savons 
pas. Pas au degré de ce que nous pouvons comprendre en aucune façon, mais il a très certainement 
commencé à voir certaines choses.  

Mais nous n'avions même pas compris ce qui concernait les Sceaux et les retentissements de trompettes, 
mais toutes les trompettes qui retentissent sont liées à la venue de Christ. Elles font partie de la dernière 
phase d'un compte à rebours, la dernière portion de la course, dans la course où nous sommes engagés 
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jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc même toutes ces trompettes sont symboliques de la signification de ce 
jour. Le retentissement des Trompettes; il n'y en a pas uniquement une, elles sont nombreuses et elles 
consistent toutes à inverser et changer ce monde, changer et inverser le cours de ce monde, du règne 
égoïste de l'homme, le règne de l'humanité, l'égoïsme de ce genre de règne, à un règne plein de perfection 
et de justice, au règne de Dieu.  

Et ça, c'est extraordinaire à comprendre, que ces Trompettes signalent toutes cette transition. Il s'agit de ce 
qui doit se passer sur la terre de manière à humilier l'humanité, de manière à commencer à préparer les 
êtres humains égoïstes et charnels, pour un grand changement. Et ça ne peut vraiment se passer d'aucune 
autre manière. Dans une époque de technologie comme nous avons aujourd'hui, dans une époque où des 
milliards de gens vivent sur la terre aujourd'hui, à une époque de tant d'idées, de concepts et de croyances 
différentes partout sur cette terre. C'est partout, tant d'idées opposées et divisées. Eh bien, Dieu a un plan 
et c'est en grand partie représenté en ce jour, ce jour des Trompettes, que par leur son, par les choses qui 
vont avoir lieu en séquence de leur retentissement, quand ces choses commenceront à se déclencher, 
quand elles auront lieu sur la terre, alors le monde va commencer à se préparer, l'humanité va commencer 
à être préparé. Pour quoi? Pour la venue du Messie, pour la venue de Josué le Christ qui va régner sur 
toutes les nations. Extraordinaire! Représenté par la Fête des Trompettes, par le retentissement de 
beaucoup de trompettes.  

Donc là encore, l'Église ne comprenait pas ces choses. Ils n'avaient pas tout ce qui fut écrit plus tard par 
Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'est extraordinaire de comprendre ça.   

Depuis l'époque de l'Église restante, Dieu a aidé Son peuple à beaucoup mieux comprendre que le nom de 
ce Grand Jour avait pour signification des retentissements de trompettes. C'est au pluriel. Et donc nous 
avons fini par beaucoup mieux comprendre ces choses. Ça n'est pas simplement le retentissement d'un 
shofar, au centre de tout ça, un genre particulier de trompette dont le peuple Juif se servait, mais que ça va 
beaucoup, beaucoup plus loin que ça, dans ce qui peut être compris de la signification de retentissements 
de trompettes, au pluriel. Ça s'appelle la Fête des Trompettes. Et donc la célébration et la signification de 
ce jour est très, très riche, conçu pour préparer, dans l'attente de la venue du Messie; non pas pour le jour 
de son retour, mais de se préparer pour ça… se préparer pour ça et l'annoncer. 

Et donc là encore, dès le début de ce sermon, il serait bon encore une fois, comme nous l'avons fait 
souvent, de nous rappeler des trois manières différentes d'utiliser une trompette, ce que nous trouvons 
essentiellement associé à ce jour et dont nous tirons les leçons, pour beaucoup mieux le saisir, comme 
elles étaient utilisées dans l'Ancien Israël. Et c'est très pertinent, là encore, pour nous permettre de 
comprendre la signification de ce jour. 

Tout d'abord, là encore, rappelons-nous que c'est un appel au rassemblement pour l'Église, de manière à 
donner des directives. Indiquer une direction, même des repères, si vous voulez, mais aussi une direction, 
dans la manière de vivre et ce que nous devons faire. Et pourtant, c'est en très grande partie lié avec la 
vérité que Dieu nous donne, et puis comment nous la recevons, et aussi comment nous allons la vivre. 
C'est donc la direction que Dieu nous donne. Et donc il s'agit là en grande partie du fait d'aller de l'avant, 
particulièrement en ce moment, à la fin-des-temps, attendant sa venue.  
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Donc là encore, un appel pour le rassemblement de l'Église pour donner des directives, et puis il dépend 
de chacun de nous de savoir si nous avons des oreilles pour entendre. Vous savez, ça peut produire un son, 
la Trompette produit un son, mais il nous appartient de savoir si nous allons décider d'écouter ou non. 
C'est donc un appel au rassemblement. Et le but d'un appel au rassemblement, c'est de donner une 
instruction, de donner des directives. Et il dépend de nous de savoir si nous allons écouter cet appel, si 
nous allons écouter ce qui est annoncé. C'est beaucoup plus spirituel que simplement le son d'une 
trompette, mais ça contient une signification très importante. Et donc, c'est ce qui est contenu dans la 
signification de ce jour, particulièrement dans le contexte de ce que nous discutons ici. Parce que nous 
nous sommes centrés et nous nous rapprochons de l'accomplissement de cette période, de sa venue à la 
Pentecôte. Mais il s'agit ici de l'annoncer. Il s'agit de recevoir la directive, le conseil, l'instruction, la 
correction, l'aide dont nous avons besoin, les corrections de trajectoire, peu importe ce que c'est en cours 
de route, pour que nous puissions voir clairement les repères et que nous restions dans la course. 

Deuxièmement, la seconde c'est le son d'une alarme, essentiellement pour annoncer une guerre. C'est 
vraiment ce que nous avons fait depuis quelque temps. Peut-être que je l'ai parfois fait un peu trop 
vigoureusement, dans le sens de m'être un peu trop concentré sur certaines dates, mais ce qui semblait être 
tellement clair et tellement extraordinaire dans le compte et tout ça, même ce qui nous a conduit à 2012, à 
cause de tout ce qui nous a été révélé en 2008, et bien sûr, nous vivons, nous apprenons et nous allons de 
l'avant.  

Et donc là encore, cette alarme ne s'est pas arrêtée. Nous continuons à attendre. En fait elle s'est intensifiée 
parce que nous reconnaissons aussi qu'elle annonce les choses qui se passe sur cette terre. Et donc, elle 
s'applique à l'Église, pour notre préparation pour la guerre qui va précéder le retour de Christ. Et donc c'est 
une alarme, un avertissement qui annonce qu'une guerre va venir, une troisième guerre mondiale. Ce que 
j'ai écrit est en grande partie à propos d'une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que nous 
reconnaissons que c'est la dernière renaissance de l'Europe. C'est la septième renaissance de l'Europe. Et 
ça, pour nous, c'est très réel.  

Et nous avons vu maintenant que l'attitude de l'Europe commence à changer, elle change dramatiquement 
– essentiellement à cause de désaccords, évidemment, sur tant de choses, mais comme ça arrive très 
souvent entre les gens, les entreprises et dans d'autres domaines, c'est très souvent à cause de l'argent, c'est 
à cause des finances. C'est ce qui a en partie déclenché tout ça. Et puis il s'agit des règnes personnels, de 
ne pas avoir à s'entendre dire ce qu'on doit faire par quelqu'un d'autre, qui ne fait pas partie de cette région 
du monde, et de finalement leur rester en travers de la gorge, de commencer à les énerver, si vous voulez. 
Une expression que peut-être vous n'avez pas entendu. Mais bon, c'est comme quelque chose qui hérisse la 
peau, comme une irritation, quelque chose qui symbolise une grande irritation. En travers de la gorge, c'est 
ce qu'il y a dans l'estomac du poulet qui permet et la digestion des graines et tout ça. C'est quelque chose 
qui reste coincé dans la gorge, ce genre de chose. Quelque chose que vous n'aimez pas; ça vous met mal à 
l'aise si vous y pensez en termes humain. 

Donc là encore, de comprendre qu'une troisième guerre mondiale va venir,  nous comprenons ça, et nous 
nous y sommes préparés depuis longtemps. Et nous nous y sommes même préparés physiquement, 
matériellement, et nous devrions être partiellement préparés physiquement pour ce qui nous attend. Nous 
ne pouvons pas nous préparer pour toute sa durée, nous ne savons pas encore pour sûr combien de temps 
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ça va durer, parce que ça peut changer. Dieu a montré ça très clairement, quand aux choses les plus 
terribles qui auront lieu pendant cette période, il est très clair que nous ne savons pas ce que ça va être. 
Mais on nous a donné des lignes de conduite sur ce que nous devrions faire pour nous préparer, et 
comment nous devrions penser à ça. Et donc, ça dépend de nous, si nous avons les oreilles pour entendre 
le son de cette trompette, de ce qui fut donné comme instruction, conseil, directive même sur le plan 
physique.  

Et donc nous voyons ces choses, nous pouvons regarder ce qui peut se passer dans le monde. Pas 
simplement les repères dans le temps; nous reconnaissons que certaines choses vont arriver, c'est très 
méticuleux. C'est ce qui a été pour nous un guide, mais il y a aussi d'autres choses qui servent de repères 
nous montrant où nous en sommes. Et simplement le fait de voir où en est l'Europe aujourd'hui, ce qu'ils 
pensent, au sujet de leur armée, qu'ils ont maintenant un système militaire qu'ils n'avaient pas avant et qui 
maintenant leur appartient. Ça n'est plus l'OTAN, mais c'est ce qui leur appartient. Il était important que ce 
genre de chose arrive et que ce soit beaucoup mieux organisé, en quelque sorte. Et donc quand le temps 
sera venu, ils vont se servir de ce qu'ils ont à leur disposition, une très grande puissance. Comment ils vont 
faire ça, nous ne le savons pas vraiment, mais Dieu nous le montrera. Nous le comprendrons et nous ne 
serons pas tellement surpris de le voir, parce que nous avons une idée générale de ces choses, que Dieu 
nous a donné de comprendre en cette fin-des-temps, afin que nous puissions mieux comprendre alors que 
ces choses progressent, alors qu'elles arrivent.  

Et donc là encore, se préparant pour la guerre, le son d'une alerte. Et par-dessus tout ça, nous pouvons voir 
d'autres choses, les Tonnerres. Ils sont partout. Ils ont toujours été là. Ils sont tout autour de nous et ils 
continuent. Ils ont continué leur retentissement, particulièrement depuis 2008. Ils ont été présents et ils 
sont toujours là et ils sont tout autour de nous. Certains se sont même intensifiés avec le temps. Mais un 
temps va venir où ils vont atteindre une très haute intensité. Ces choses sont absolues. Elles sont là.  

La troisième utilisation de la Trompette: Proclamer un temps de réjouissance, de gratitude et de louange. 
Et donc tout particulièrement dans l'annonce de la venue d'un roi, ce que nous comprenons s'appliquer tout 
particulièrement ici. Et donc dans le cas de ce Jour Saint, de la venue de Christ comme Roi des rois. Une 
signification incroyable! Quelle chose de magnifique à comprendre. 

Et donc comment ces choses s'appliquent-elles à nous et que devrions-nous voir dans la signification de 
cette Fête des Trompettes? Et donc, que devrions-nous voir dans la signification de cette Fête des 
Trompettes? Considérons cette question d'un appel au rassemblant, particulièrement du fait que ça 
s'applique d'une manière générale, au fait que ce jour sert à annoncer, à faire retentir la trompette pour la 
venue de Josué le Christ qui va régner sur toute la terre. Eh bien, c'est la troisième manière d'utiliser le son 
d'une trompette (comme nous venons d'en parler). Voilà ce qu'est l'objectif de ce Jour Saint.  

La Pentecôte, là encore, c'est le moment où il va vraiment revenir, le moment où ils se tiendra à nouveau 
debout sur le Mont des Oliviers, avec les 144 000, les deux pains agités. Et donc là encore, c'est en ce jour 
de la Pentecôte, mais nous avons ces choses qui annoncent, qui attendent et anticipent cet événement. Et 
Apocalypse 19 parle de ça, là encore, commençant avec la troisième comme nous venons de le dire, pour 
proclamer un temps de réjouissance, de gratitude et de louange. C'est donc le moment de se réjouir, le 
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moment d'exprimer la gratitude, un moment de louange, particulièrement dans ce qui nous a été donné de 
comprendre sur la venue du Roi des rois.  

Et plus nous nous en approchons, plus nous devrions être concentrés et aussi ravis. C'est une gratitude, une 
reconnaissance que nous ressentons que nous n'avons pas à continuer pendant longtemps dans ce monde, 
de voir les jeunes grandir dans un monde qui a perdu tout contrôle, qui n'ont pas à devenir des adultes et 
vivent dans un monde aussi terrible, à cause de la technologie, à cause de tout ce que les hommes vont lui 
infliger. De réaliser que nous arrivons à la fin et que nous nous sommes concentrés là-dessus depuis 
longtemps.  

Mais l'Europe? Ça arrive très vite, elle se forme, c'est juste une question de temps. La scène, comme nous 
l'avons dit l'année dernière à la Fête des Tabernacles de l'année dernière, la scène a déjà été établie. Il ne 
reste qu'à manœuvrer certaines choses pour être prêt; quand ce sera le moment que Dieu a choisi, tout sera 
prêt. Tout sera là. Il est simplement question du moment qu'Il a choisi.  

Apocalypse 19:1 – Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse 
qui disait… Et même comme se retentissement d'une trompette, c'est associé à un son, avec… Ça n'a pas 
besoin d'être une trompette. Les mots sont littéralement associés à ce qui est vocalisé, ce qui est exprimé 
d'une voix forte et puissante.  

Et donc on nous dit, Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse 
qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu! Quel moment extraordinaire, 
auquel nous arrivons. Quel moment incroyable quand ces choses vont arriver, quand ça va tonner, comme 
une trompette, si vous voulez, dans le ciel même. 

Donc là encore, il est intéressant de savoir que la phrase "le retentissement des trompettes" dans Lévitique 
23 ne décrit pas uniquement un son sortant d'une trompette, mais ça peut être une voix, la signification, la 
définition de ces choses, "un cri", un son qui vient d'une grande foule, si vous voulez, comme ce qui est dit 
dans le premier verset.  

Et il continue en disant, Parce que Ses jugements sont véritables et justes; car Il a jugé la grande 
prostituée… Incroyable de vous mettre à cette place en ce moment, réalisant que vous pouvez voir des 
choses que les autres au fil du temps n'ont jamais pu voir. Comment l'Église du début aurait pu savoir qui 
était la prostituée? C'est incroyable de voir ce que nous savons. Impressionnant de voir ce que nous avons 
pu comprendre, tout ce que nous avons fini par saisir. Qui est la prostituée? Eh bien aujourd'hui nous le 
savons. Nous savons ce qui s'est passé en l'an 325ap-JC. Nous savons ce qui a commencé à l'époque. Nous 
savons ce qui a fait du mal à l'humanité et qui fut l'avant-coureur de ce qui a trompé toute l'humanité au 
point de totalement ternir, corrompre et détourner les vérités de Dieu, de falsifier et totalement polluer tout 
ce qui vient de l'Église de Dieu. Nous pouvons voir ces choses.  

Et donc ces choses sont annoncées, en essence, on nous les rappelle, parce que le moment du jugement est 
finalement arrivé. Parce qu'il est dit, Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son 
impudicité, et Il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant de sa main. Donc là encore, les 
dégâts et les destructions causés aux peuples de Dieu. Parce que la grande majorité des gens du monde 
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n'ont jamais été appelés, ils n'ont jamais reçu cette opportunité. Mais cet établissement, si vous voulez, la 
prostitué et toutes ses filles qui ont causées tant de confusion, ont vraiment fait du mal à l'Église au fil du 
temps, elle a tout fait pour tuer les gens de l'Église de Dieu; elle est donc responsable d'avoir versé 
beaucoup de sang. Mais ça, c'est physique et c'est spirituel, parce que souvent, à cause de la tromperie 
qu'ils ont diffusée partout, les mensonges de l'être qui se trouve derrière tout ça, a tout fait pour influencer 
la vie des gens et les détourner pour les emmener loin de la vérité. C'est arrivé souvent dans l'Église de 
Dieu; les gens se retrouvent confondus, parce qu'ils sont devenus faibles et qu'ils se relâchent, ils 
permettent à certaines choses de s'installer dans leur vie, et puis Satan est la comme un lion rugissant, 
attendant de les dévorer, attendant. C'est ce qui lui a donné un outil puissant pour faire ça au fil du temps, 
particulièrement depuis 325ap-JC. Quand ces choses ont vraiment été établies.  

Donc là encore, l'Église de Dieu ne savait rien de tout ça. Jean ne savait pas ce que tout ça voulait dire, 
bien que c'est lui qui l'ait écrit. Impressionnant de penser à ces choses, de voir ce que vous avez, la vérité 
que vous connaissez.  

Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles. Ça ne veut pas dire 
que ça va continuer à toujours. En voyant ça, il y a des gens qui se querellent, qui se moquent et 
ridiculisent ces choses, des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais la réalité de ce dont on nous parle ici, 
c'est quelque chose qui se situe à un niveau particulier très clair pour le peuple de Dieu, le fait que 
figurativement ça continue, pas quelque chose qui arrive simplement sur le plan physique avec de la 
fumée qui monte dans le ciel, mais là encore, quelque chose de symbolique décrit sur un plan physique, 
quelque chose qui va arriver énormément sur la terre avec tant de dévastation représenté par des nuages de 
fumée, ce qui apparait dans certains cas comme des nuages de fumées. Et donc la destruction qui va avoir 
lieu montre que ça va continuer comme ça jusqu'à ce que tout soit totalement brûlé.  

Tout ça n'est pas littéralement physique, mais on trouve ces exemples dans les écritures pour montrer que 
Dieu va décrire, brûler tout ce qui ne va pas, tout le mal dans le monde. Ça va… Ça veut dire que ce sera 
détruit jusqu'à ce que tout soit complètement consumé. Ça va plus loin que ce qui est physique. Ça va 
beaucoup plus loin que ça. Il est question là de la détruire, de détruire cette institution, de détruire tout ce 
qui en est sorti, toutes ses ramifications au fil du temps, de toutes les détruire, et de révéler la vérité, 
révéler l'erreur qui a existé depuis tout ce temps et que les gens n'ont pas pu voir. 

...et sa fumée monte aux siècles des siècles! Jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparue. Et une partie de ce 
travail reste à faire pendant la période du Grand Trône Blanc, parce qu'à cette époque ça va ressortir à 
nouveau. Elle n'aura pas encore été totalement détruire. Mais elle le sera pendant les cent ans.  

Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le 
trône, en disant: Amen! Alléluia! "Qu'il en soit ainsi. Alléluia!" Remerciant Dieu, louant Dieu, en 
essence, étant d'accord, disant, "Qu'il en soit ainsi." Il faut que ces choses arrivent. Il fallait que ça se 
fasse. La tromperie qui a fait tant de mal dans le monde, la tromperie qui a causer tant de problèmes à 
l'Église de Dieu, tous ceux d'entre vous qui ont été persécutés, à cause de toute cette tromperie, les 
moqueries, le ridicule, les critiques, ce qui vous rend la vie difficile, parce que vous croyez au Sabbat, de 
prendre des jours de congés pour les Jours Saints et ainsi de suite, ne célébrant pas Noël, ne célébrant pas 
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les Pâques, et de ne pas envoyer vos enfants à l'école pour aller à la Fête, peu importe ce que c'est dans 
votre vie de tout ce que vous avez fait.  

Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous Ses serviteurs, vous qui Le craignez, 
petits et grands! C'est quelque chose de sain, de craindre de faire quelque chose contre Dieu. Voilà de 
quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir peur de faire ce qui est 
contraire à ce que Dieu a montré. Il est question de se réjouir, d'être reconnaissants, d'embrasser le fait que 
nous pouvons faire ce que Dieu nous donné de faire, soucieux de ne jamais faire autrement.  

Verset 6 – Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et 
comme un bruit, là encore, c'est le même mot que pour une voix, de forts tonnerres, disant: Alléluia! 
Une révélation progressive de Dieu? C'est déjà là. C'est déjà écrit. Ça n'était pas nouveau, parlant des 
Tonnerres. Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne! Finalement! 
Finalement! Après que tant de gens est attendu au fil du temps, la promesse de la venue d'un Messie, un 
gouvernement, que le gouvernement de Dieu s'établisse sur la terre. Ne comprenant pas vraiment ce que 
ça implique, mais le cherchant et l'attendant impatiemment, attendant la ville dont Dieu est le Créateur et 
le bâtisseur. Quelle merveille extraordinaire. Finalement! Finalement ce moment est arrivé après 6000 de 
souffrance, de guerres, de combats, d'agitations et de drames de la vie. Finalement, la beauté vient 
s'installer sur la terre, le salut, la vérité, la justice. 

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire. Et donc nous attendons ça et nous 
nous réjouissons de ces choses et de leur signification. Et même de se réjouir de ce jour. Comme on nous 
dit de le faire à la Fête des Tabernacles, c'est ce que nous faisons en ce jour et chaque Jour Saint, dans ce 
qu'ils représentent et du fait que nous sommes bénis de pouvoir en faire partie. …et donnons-Lui gloire, 
car les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. PKG – plus que jamais auparavant, 
un nom pour l'Église, signifiant où nous sommes dans le temps, ce que nous avons fait, ce qui va arriver. 
Nous préparant pour le Royaume de Dieu. C'est nous qui allons vivre dans cette nouvelle période. Peut-
être pas nous tous. Peut-être pas moi, mais ce Corps, ce restant qui se prépare pour ça et ça va arriver. 
C'est magnifique!  

Un peu plus bas, Verset 11 – Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ça ne va pas être très agréable 
quand il va revenir. Il va faire des choses ainsi que les 144 000. Quand le gouvernement de Dieu va 
s'établir, il s'établira dans la puissance. Christ va revenir comme un lion, pas comme un agneau pour être 
mis à mort, mais maintenant pour prendre le contrôle et d'imposer le contrôle sur la terre.  

Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Symbolique de 
régner sur toutes les nations. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il 
était revêtu d'un vêtement teint de sang… Et certaines choses n'ont pas encore été révélés, il se peu 
qu'elles ne le soient jamais. Je ne sais pas. Ce sera probablement révélé à un certain moment. Mais il sait. 
Une relation très spéciale, unique, extraordinaire entre Dieu notre Père et Son Fila. Il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang, son nom est La Parole de Dieu. La Parole faite chair. Des choses qui sont 
beaucoup trop extraordinaires pour pouvoir les saisir et les comprendre, parce que vous ne pouvez que 
progresser dans ces choses avec le temps.  
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Verset 14 – Les armées qui sont dans le ciel, les 144 000, peut-être certains parmi le domaine des anges. 
Je ne sais pas comment ça va se réaliser. Mais on peut être sûr que la puissance qui leur sera donnée sera 
extraordinaire. Les armées qui sont dans le ciel, revêtues d'un fin lin, blanc et pur, et donc 
évidemment, il s'agit là très spécifiquement des 144 000, le suivaient sur des chevaux blancs.  

De sa bouche sortait une épée aiguë, par laquelle il allait frapper les nations. Et donc il va y avoir 
certaines choses (la encore c'est symbolique), mais nous parlons de ce qui va se passer et qui découle 
d'une puissance incroyable… Parce que tout n'a pas encore été fait, toutes ces choses auront lieu dans le 
sens de mettre une fin pour tous ceux qui ont corrompu et qui détruisent la terre. Et quand il reviendra, il y 
aura toujours des grondements, et il y aura beaucoup de choses qui vont se voir arrêter, finies, afin qu'on 
puisse commencer à guérir et rebâtir le monde. Ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail. 
Beaucoup de travail, comme les écritures le décrivent, rien que pour enterrer tous les cadavres – des mois 
et des mois et des mois. Des choses dans des proportions que nous ne pouvons pas imaginer. Des choses 
qui vont se graver dans la mémoire des gens d'une manière qui ne peut pas arriver autrement, des choses 
qui vont les aider, les motiver, les inspirer à changer, à grandir, à embrasser et recevoir le gouvernement de 
Dieu… pour tous ceux qui y seront disposés. Certains ne le seront pas.  

Donc là encore, il juge et combat, il fait la guerre. Donc là encore, un retentissement de trompette, là 
encore, annonçant la venue de Christ, qui signifie aussi le son d'une trompette qui signale l'alerte d'une 
guerre. C'est tout au long des trompettes, des retentissements des trompettes jusqu'à la fin. Ça va arriver. 

Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes; il avait un nom 
écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. 
Son nom est La Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel revêtues d'un fin lin, blanc et pur, le 
suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë, par laquelle il allait frapper 
les nations. Donc là encore, il s'agit là de quelque chose qui va arriver physiquement, en effet, pour 
frapper, pour détruire ceux qui détruisent la terre, pour finir les choses au degré où il faut qu'elles soient 
accomplies et finies, parlant de cette phase, mais aussi cette épée aiguë, a deux tranchants, la vérité, la 
parole de Dieu qui va alors commencer à se répandre sur toute la terre pour frapper les nations, pour 
révéler leurs erreurs et leur montrer la vérité. 

Il les gouvernera avec une verge de fer. Puissance! Autorité! Et il foulera la cuve du vin de l'ardente 
colère de Dieu Tout-Puissant. Et c'est écrit là pour une raison particulière, pour montrer quelque chose. Il 
s'agit d'une cuve à vin. C'est comme quand on piétine les raisins ou qu'on les compresse, si vous voulez, 
de manière à en faire sortir le jus. Et cet exemple sert à montrer la vie humaine et le sang, plusieurs choses 
dans l'Ancien Testament qui montre ça, "La cuve du vin de l'ardente colère", du jugement qui s'est abattu 
sur l'humanité, et c'est énorme! 

Et donc, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement 
et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Ce jour a donc une 
grande signification. Et là encore, le connectant avec la Pentecôte, c'est le jour où il se tiendra sur le Mont 
des Oliviers, mais là encore, ce sont toujours les trompettes qui annoncent en cours de chemin, les 
trompettes, introduisant ce qui doit s'accomplir à la suite de leur retentissement, jusqu'à ce qu'il vienne 
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comme Roi des rois pour s'emparer de la domination sur la terre, pour amener le Royaume de Dieu qui va 
régner sur toute la terre. Et Donc là encore, c'est extraordinaire!  

Et donc dans ce que nous venons juste de lire, nous voyons que les trompettes servent aussi pour 
proclamer un temps de réjouissance. Et donc nous devons nous réjouir dans ces choses, nous devrions être 
reconnaissants que tout ce qui se passe dans le monde va prendre fin. De se réjouir alors et de se réjouir 
maintenant. De nous réjouir du fait que nous savons ce qui va arriver et du changement qui doit avoir lieu. 
On en a tellement assez… Je comprends les écritures beaucoup mieux qu'avant, quand on nous parle de 
Lot, dont l'âme était contrariée jour après jour à cause de ce qu'il voyait autour de lui. Et ce qu'il avait vu 
n'était rien comparé à ce que nous voyons aujourd'hui avec la technologie moderne, tout le mal qu'il y a 
dans ce monde. Donc là encore, nous nous réjouissons qu'un grand changement va avoir lieu.  

Et puis aussi, le son d'une alerte pour la guerre. Ces choses sont liées. Un rassemblant, un appel à se 
rassembler pour recevoir des instructions, des conseils et des directives, même comme nous le faisons 
aujourd'hui. Et donc pour l'Église, l'annonce ou le coup de trompette signalant la venue de Christ a été très 
puissante. Ce fut un retentissement qui a secoué l'Église de Dieu! 

Et j'y pense vraiment très souvent. Je l'ai vécu. C'était vraiment un moment terrible. Ça a été extrêmement 
pénible, de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude, la peine et la douleur pour tous les gens qui avaient fait 
partie et qui n'étaient plus là.  

Je vais prendre un peu de temps pour parler de ça, parce que ça aussi, ça concerne vraiment la Fête des 
Trompettes. 2 Thessaloniciens 2. C'est exactement ce que nous avons vécu en cette fin-des-temps. C'est ce 
que nous avons connu, le fait que pour l'Église, c'était comme une trompette, annonçant la venue de 
Christ, le commencement d'un compte à rebours. Un compte à rebours absolu a commencé à ce moment-
là. Il n'y a aucun doute que c'est quelque chose de certain et d'absolu, de toutes les vérités que Dieu nous a 
donné de voir, de comprendre et de savoir. 

2 Thessaloniciens 2:1 – Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ. C'est ce 
que ce jour représente. Il représente le processus de sa venue, tous les retentissements de trompettes, qui 
conduisent finalement au moment où il se tiendra sur le Mont des Oliviers, le jour de la Pentecôte quel 
qu'en soit l'année. …et notre réunion avec lui, et donc d'être appelé à un rassemblement, une assemblée. 
Des oreilles pour entendre. Appelés à se réunir avec lui. À savoir même si nous pouvons entendre ces 
choses. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entendre ces choses, dans l'Église 
qui fut dispersée. La majorité écrasante.  

Et donc là encore, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon 
sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, ou qu'il 
approche. Donc là encore, c'est à cause de ce que les gens vivaient à différents périodes de l'Église de 
Dieu, dans les ères, les choses qu'ils avaient vécus. Nous ne connaissons pas toute l'histoire de ce qu'ils ont 
vécu, mais à l'époque, il y avait une inquiétude que certains racontaient des mensonges au peuple de Dieu, 
de ceux qui se présentaient comme étant des apôtres et qui ne l'étaient pas, des gens qui étaient venu de 
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Jérusalem et essayaient de tromper ceux avec qui Dieu était à l'œuvre. C'est ainsi que Dieu inspira Paul 
d'écrire ça à l'Église, d'avertir l'Église de ce qu'ils étaient en train de traverser, de leur faire savoir, en 
essence, que quelque chose de très évident va se passer quand ce jour va venir. Ils n'avaient aucune idée 
qu'il allait falloir encore 15… – plus que ça… parlant de longues périodes – que ça allait être 2000 ans 
plus tard, 1950 ans plus tard, que ces choses allaient commencer à devenir claires. Incroyable! 

Et donc on nous dit, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque 
parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là, et 
comme la version du Roi Jacques le dit, "à porté de main".   

Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car ce jour-là ne viendra qu'après que… Donc là 
encore, quelque chose que vous pouvez penser être clair, mais sans l'esprit de Dieu, ça ne l'est pas. De tous 
ceux qui ont vécu ça, même le tiers qui par leurs propres efforts ont essayé de se tenir à certaines portions 
des choses qu'ils avaient apprises dans l'Église Universelle, les Jours Saints et le Sabbat et tout ça, qui 
étaient les fondations de ces choses. Et donc même avec ça, d'être incapables de voir et de comprendre 
quelque chose qui pour nous est si clair, quelque chose que Dieu a rendu si clair pour nous, nous donnant 
la capacité d'entendre des choses comme ça sur la venue de Christ.  

Et donc on nous dit, Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car ce jour-là, le jour de la 
venue de Christ, ne viendra qu'après comme la version du Roi Jacques le dit, que l'abandonnement, 
c'est le mot Grec pour le mot "apostasie". Apostasie, de quitter, d'abandonner ce qu'ils avaient, la vérité; 
une révolte, une rébellion, de laisser tomber. Donc là encore, c'est traduit par le mot abandonnement, 
révolte, mais il s'agit de quitter, de se rebeller contre quelque chose. Et donc, réellement le mot "apostasie" 
est beaucoup plus lourd dans sa signification que de simplement "abandonner". D'apostasier, de se rebeller 
contre quelque chose, et tout ça, a une plus forte signification.  

Donc là encore, qu'après que l'apostasie ne vienne tout d'abord. Et donc il faut qu'une apostasie ait lieu 
dans l'Église de Dieu, une révolte contre la vérité. Pas simplement ici et là, comme ils en parlaient, même 
comme Paul en parlait (comme ça arrivait de temps en temps), mais quelque chose à une bien plus grande 
échelle. Il explique tout ça, leur montrant que quand ça va arriver, ce sera très évident.  

…qu'après/qu'à moins qu'un abandonnement/que l'apostasie vienne tout d'abord, et qu'on ait vu 
paraître l'homme du péché, le fils de perdition… Mais de qui s'agit-il? Un fils de perdition; l'homme du 
péché. Très impressionnant de comprendre et de saisir ce qu'est une Apostasie, ceux qui l'ont vécu, avec 
l'esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, peuvent arriver à comprendre et savoir ce que c'était et savoir qui 
étaient ces personnes. Mais ça nécessite l'esprit de Dieu, parce que quand les gens sont endormis, même 
ceux qui ont fait partie de l'Église et qui avaient l'esprit de Dieu, quand ils étaient réveillés, de ne pas 
percevoir une chose pareille qui aurait dû être très clair, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'ils se retrouvent 
complètement dispersés en conséquence de quelque chose comme ça. Ce qui leur est arrivé et là où ils 
sont maintenant, devrait leur crier à tue-tête, qu'il y a eu une apostasie. Extraordinaire! 

…qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est en essence de ça qu'on nous 
parle. Verset 4 – l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et parfois ça me coupe 
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vraiment le souffle que certains ont pu penser que certaines personnes, un faux prophète important qu'ils 
considéraient, certains regardaient ça dans l'Apocalypse, et ils ne comprennent pas de quoi ça nous parle, 
pensant qu'il peut s'agir là d'un leader religieux physique, qui n'a jamais connu la vérité, mais que d'une 
certaine manière, il pourrait accomplir certaines choses comme ça, une Apostasie? Comment quelqu'un 
comme ça pourrait avoir de l'effet sur le peuple de Dieu, sur tous ceux qui ont l'esprit de Dieu? Eh bien, 
nous comprenons ça. Il ne s'agit pas d'un grand leader religieux qui se déclare être infaillible.  

Verset 8, et puis ça continue en disant, Et alors paraîtra l'impie (le méchant). Et donc nous comprenons 
qu'il est apparu, qu'il a été révélé et nous comprenons comment. 280 jours après avoir fait ce qu'il a fait, il 
devenait clair que Dieu révélait qui il était, à cause de ce qu'il avait fait, voyant comment il fut jugé, 
voyant comment sa vie a pris fin. Dieu nous a donné là énormément de choses à comprendre. Comprenez-
vous ce que vous avez, ce qui vous a été donné? Ainsi rien ne devrait pouvoir nous ébranler. Une vérité, 
qui n'était pas une vérité, que nous avons fini par reconnaître, que j'ai fini par reconnaître? Ça n'est pas si 
difficile que ça. Content de nous en débarrasser. Elle n'est pas vrai. Parfois les gens se laisse ébranler pas 
des choses sans importance. "que nous reste-il encore à examiner? Y a-t-il autre chose de faux?" Dieu 
nous le montrera. 

Nous sommes le peuple de Dieu, nous voyons ces choses, nous les connaissons. Qui d'autre connaît et voit 
ces choses? Qui d'autre à des oreilles pour entendre de tels sons, quand Dieu appelle Son peuple et le 
rassemble pour qu'ils écoutent, pour recevoir Ses instructions? Et les instructions que nous recevons dans 
nos vies, que nous les entendions, que nous les écoutions, cet appel au rassemblement, c'est beaucoup plus 
que juste pendant la Fête des Trompettes. C'est toute l'année, particulièrement pendant les Sabbats. 
Entendons-nous le son de ce qui nous est donné, quand on nous appelle à nous rassembler? Parce que c'est 
directement lié au fait de pouvoir faire partie, de comprendre, de voir, d'être là à la venue de Josué le 
Christ. Incroyable! Particulièrement pour nous! 

Et donc ça continue en nous parlant de ce méchant, de cet impie, Et alors paraîtra l'impie, que le 
Seigneur détruira par le souffle de Sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat, un mot qui exprime une 
"illumination", de sa venue. C'est ce qui révèle, qui illumine pour l'Église, qu'il va maintenant venir. Il 
fallait tout d'abord que certaines choses aient lieu. Ça n'est jamais arrivé avant, jusqu'à maintenant à notre 
époque. Jusqu'à ce que soit arrivé, ce que j'ai mentionné au début – un peu plus de 24 ans de ça, presque 
25 ans de ça, nous avons eu une apostasie. Presque 25 ans. Depuis que c'est arrivé, nous avons célébré 24 
Fêtes des Trompettes.  

Et donc, ces versets parlent de choses que vous êtes en mesure de voir, que je peux voir, des choses que 
nous pouvons saisir et comprendre, que ceux du Corps dispersé sont incapables de saisir et comprendre. 
Extraordinaire! Extraordinaire de voir ce que vous avez, l'illumination de ce que vous pouvez voir, la 
venue de Christ.  

Verset 9 – L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan. Nous avons appris ça. Nous 
avons fini par le comprendre. Je repense au nombre de Satan, le treize, et les multiplications que nous 
avons faites pour nous amener à la Pentecôte de 2012, ça contenait ce qui concernait Satan et le jugement 
qui l'attend. Et donc, ce sont des choses que maintenant l'Église comprend.  

 17



Il y a donc eu une période qui a duré un nombre exact de jour, depuis le moment de l'Apostasie, ça a 
constitué exactement cinq périodes de 1260 jours plus 70 jours. Je veux dire, il est impossible que ça 
tombe par hasard, que ces choses se succèdent et s'enclenchent chronologiquement, se superposant à 
quelque chose de si important; la chute d'un être en particulier, c'est ce qui a compté ces jours. Mais alors, 
le compte pour la venue du Messie n'était pas encore là.  

Et donc, la première partie, la première phase qui amenait à 2012, consistait beaucoup plus en ce qui 
devait arriver à Satan, mais ça nous a donné des repères pour continuer à avancer, grâce à Dieu, à avancer 
vers le retour de Josué, vers sa venue. Parce que d'autres choses devaient s'ajouter encore à ce qui 
représentait, et révélait, sa venue. 70 jours, oui, il va venir. Et la période que nous venons de passer, 
consiste en le jugement de Satan. Nous avons eu 280 jours qui étaient pour le jugement de l'homme du 
péché et le fils de perdition. Et donc cette période pour le jugement de Satan a finalement été clarifiée et 
établie.  

Un jugement n'est pas quelque chose qui est décidé momentanément. C'est lié à des choses qui sont 
arrivées au fil du temps, parce qu'il a été placé avec l'humanité au fil du temps, jusqu'à la fin des 6000 ans 
où il va être enfermé pendant un temps. Nous comprenons ces choses. Mais nous savons aussi que quelque 
chose d'autre va arriver plus tard à cet être, quelque chose que Dieu a révélé très clairement à l'Église et à 
un monde de l'esprit.  

Et donc ça continue en disant, L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, c'est le 
pouvoir en action derrière tout ça, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers… Pour que ça puisse avoir lieu dans l'Église de Dieu, une véritable Apostasie, inimaginable 
qu'une telle chose puisse arriver avec des gens qui ont l'esprit de Dieu. Mais c'est ce qui est arrivé à cause 
de ce pouvoir et de la léthargie et du sommeil qui avait envahi l'Église de Dieu.  

…et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité. Ce qui est arrivé est vraiment terrible. Une chose terrible. Il s'agissait de la vérité. …
pour être sauvés. L'Église a connu un niveau de destruction inimaginable. Un tiers est retourné tout de 
suite aux choses qu'ils avaient été appelés à quitter, ils n'avaient pas en eux l'amour de la vérité. Un autre 
tiers a simplement tout abandonné, incapable de s'accrocher à cet amour. Vous ne pouvez pas continuer à 
vous accrocher à l'amour de la vérité, à moins que vous l'aimiez, ce qui veut dire que vous devez être 
proches de Dieu, vous êtes remplis de l'esprit de Dieu, vous aimez vraiment la vérité qu'Il vous a donnée, 
pour que votre vie ne soit pas pleine de doute et de confusion. 

…parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Nous devons donc aimer la vérité, parce qu'aimer la 
vérité c'est aimer Dieu. Ça révèle Son être. Ça nous révèle Sa pensée et comment nous devons penser, 
comment nous devons être, comment nous devons vivre dans l'unité et l'harmonie avec Lui, dans Son plan 
et Son dessein, qu'Il est en train de réaliser.  

Verset 11 – Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge… Et 
c'est arrivé à un très grand nombre. Deux tiers de toute l'Église ont été emportés. Un autre tiers avait reçu 
des portions de mensonges ici et là. Voilà notre histoire. C'est la vérité.  
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Ainsi l'Apostasie fut l'annonce d'une trompette pour l'Église de Dieu, pour entendre l'appel de Dieu au 
rassemblement, et pour se tenir à la vérité. C'était un avertissement. Une mis en garde. Nous devions nous 
tenir à la vérité. Et regardez tous ce que Dieu a commencé à nous donner, juste après Il a commencé à 
nous donner de comprendre que nous avions eu une Apostasie, l'homme du péché avait été révélé, le 
compte à rebours pour la venue de Christ avait commencé. Regardez où nous en sommes. Extraordinaire! 
Nous avons été tellement bénis.  

C'était même un cri de guerre, nous engageant à combattre pour la vérité que Dieu nous avait donnée. Il 
nous fallait nous engager dans la bataille pour pouvoir survivre ces choses et dans tout ça, Dieu nous a 
béni. C'était le moment de reconnaître que l'Église, particulièrement ceux qui étaient appelés à faire partie 
des prémices, que l'Église devait se préparer sérieusement pour la venue de Christ. C'était devenu très, très 
clair, le fait que nous étions à la fin, que le compte à rebours de la fin avait commencé, parce que c'est ce 
qui avait illuminé sa venue. Des écritures magnifiques que nous sommes en mesure de voir et de 
comprendre.  

Ainsi, Dieu a révélé à Son Église la vérité sur l'Apostasie et lui a donné de savoir que c'était cet 
événement, l'Apostasie, qui marquait, identifiait, révélait, illuminait qu'un compte à rebours avait 
commencé pour la deuxième venue de Christ. Depuis l'Apostasie, l'Église a maintenant vécu sept périodes 
prophétiques de 1260 jours, depuis que le dernier compte à rebours de fin-des-temps a commencé pour la 
venue de Christ. Dieu m'a donné de savoir ainsi qu'à Son Église, que 2008 était une année charnière 
extrêmement importante pour le monde et pour Son Église. C'est vers le milieu de cette année-là, que Dieu 
a révélé que quand Son Fils allait revenir et se tenir encore une fois sur la terre, ce serait un jour de 
Pentecôte, et que la Fête des Trompettes était le moment qui annonçait ou qui allait claironner la venue de 
Christ. Et en conséquence… 

Et donc toutes ces choses nous ont été données depuis l'Apostasie, une plus profonde compréhension et 
intelligence de ces choses qui sont absolues, la vérité absolue.  

En conséquence de ça, nous avons été conduits à voir que la Pentecôte de 2012 était aussi un moment 
charnière extrêmement important pour Son Église. Et je viens juste de mentionner ça en partie. C'est en ce 
jour que cinq périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 jours allaient prendre fin, en y ajoutant 
comme je l'ai mentionné, 70 jours, un nombre prophétique qui représente la venue de Christ. Dieu nous 
donne de l'espoir, Dieu nous donnant des repères, Dieu nous donnant la force de continuer même après 
tout ça.  

Et puis depuis l'Apostasie et que le jugement de Satan fut établi avec le compte à rebours, alors vous 
ajoutez à ça, depuis l'Apostasie jusqu'à la Pentecôte de 2012, il y a eu exactement 6370 jours, ce qui est un 
multiple de 70 (la venue de Christ) x 7 (le numéro de Dieu pour ce qui est complet) x 13 qui là encore, est 
le nombre associé à la rébellion, l'Apostasie, à Satan.  

J'ai donc déjà parlé de tout ça, mais je voulais le relire ici, exactement comme les nombres sont présentés. 
70, représente la venue de Christ (cette grande annonce), le nombre de Dieu pour ce qui est complet, et 
puis, ce qui devait arriver à cet être; que Christ va venir pour reprendre les rênes du gouvernement des 
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mains de l'humanité et des mains de Satan, parce que c'est lui qui a vraiment régné sur cette terre, comme 
le dieu de cette terre.  

Donc là encore c'était pendant ce cinquième cycle de période prophétique de fin-des-temps de 1260 jours, 
que Dieu a révélé une vérité importante à l'Église à la Fête des Tabernacles de 2010, le fait que la fin de 
Satan allait venir. C'est lors de cette Fête qu'il fut annoncé très clairement, que seul le Dieu Éternel et 
Tout-Puissant a en Lui la vie inhérente à Lui-même. Et donc Dieu avait déterminé depuis très longtemps 
un jugement qui amènerai la fin de l'existence de Satan, mais ça n'est qu'à l'époque, en 2010, qu'Il l'a 
révélé de cette manière à l'Église.  

Donc là encore, révisant des choses que nous avons déjà vu. Et donc, bien que je savais que la Pentecôte 
de 2012 était un moment décisif pour l'Église de Dieu, et allait nous permettre d'encaisser et de dépasser le 
rejet de certaines personnes, qui faisaient partie des prémices à l'époque… Parce que nous avons vécu ça – 
ne laisse personne prendre ta couronne. D'autres sont venus pour prendre les couronnes de certaines 
personnes au dernier moment, juste en 2012 et 13. Donc là encore… Faisant partie des prémices. J'ai aussi 
vraiment cru qu'avec tant de preuves prophétiques de périodes particulières qui tombaient à des dates 
précises, que Christ allait absolument revenir à la Pentecôte de 2012. Absolument! Je vais dire, nous 
l'avons vécu! Et en conséquence, d'avoir eu tort à ce sujet, peu importe les raisons qui ont changé ce qui 
aurait pu ou n'aurait pas pu arriver à cette date-là, et ce que nous avons vécu du fait de ce que j'avais cru 
être la 47ème Vérité, que le jour prophétique était composé de 50 jours.  

Voyez, nous avons certaines choses à corriger. L'erreur c'est une erreur. Continuons à avancer. Dieu nous 
montrera ce que nous avons besoin de voir. Il nous raffinera de plus en plus et de plus en plus, grâce à 
Dieu. Et donc, en ce qui concerne cette période de 50 jours, qu'elle allait nous conduire à la Pentecôte de 
2019 et que Christ allait revenir ce jour-là. J'ai maintenant compris qu'il ne fallait pas que je fixe des dates 
précises. Ce genre de choses prend du temps à comprendre. Mais Dieu a permis ça pour une certaine 
raison, Il m'a donné une certaine latitude dans certaines choses de la vie, pour de bonnes raisons, et 
franchement, c'est aussi pour l'Église. Et donc nous vivons ces choses et nous en tirons les leçons, nous 
avons ainsi des choses qui se modèlent et se façonnent en nous, des choses qui ne pourraient arriver 
d'aucune autre manière à ce degré-là.  

Donc là encore, ne pas fixer de dates. C'est simple. C'est facile. C'est pas dur. C'est magnifique de voir ça. 
Donc là encore, c'est ce qui découle de faire face et clairement comprendre ce que signifie, "Personne ne 
connaît le jour ou l'heure de la venue de Christ, mais seul le Père." Et donc Dieu nous béni de bien nous 
faire comprendre ça, en nous centrant beaucoup mieux là-dessus. C'est aussi ce qui découle d'avoir vu ce 
qui était déclaré dans la 47ème Vérité et qui était faux. Donc là encore, nous avons tiré les leçons de ce 
processus, nous avons été raffinés, des choses sont remontées à la surface pour que nous nous en 
débarrassions, ce qui est l'erreur, nous permettant de nous perfectionner un peu plus.  

Et donc en conséquence, revenant au départ à ce que nous savons de la définition d'un prophète, toutes ces 
choses se sont ajoutés les unes aux autres. Je ne peux pas vous exprimer le genre de paix que ça me donne. 
Pas infaillible. Pas ce qui a été dit, parce que j'étais le genre de prophète – inspiré pour interpréter. Il n'est 
pas question d'écrire des choses nouvelles come dans l'Ancien Testament. Nous n'avions vraiment pas 
compris la fonction d'un prophète. Même en ayant muri pendant les dernières années de la vie de M. 
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Armstrong, par les changements et la croissance dans ce domaine, de compréhension et de perception. 
Tirant tout ça de choses que j'ai lus, écrites en 1972, et des choses qu'il nous a révélé plus tard dans les 
années 80. Nous avons donc progressé même à l'époque, mais nous n'en étions pas arrivés là, parce que ça 
n'existait pas encore. Mais il avait fallu que nous en parlions au départ, et puis nous avons progressé de 
plus en plus dans notre compréhension de ce qu'est un prophète. 

Et maintenant, nous finissons par beaucoup mieux comprendre tout ça, oui, il s'agit d'interprétation 
inspirée de certaines choses que Dieu a donné et qui sont déjà écrites, c'est aussi une fonction qu'on trouve 
au sein du  ministère, dans l'Église, de ce qu'on nous inspire à savoir, quand il s'agit de travailler avec les 
gens, une aptitude à simplement savoir les choses qui se passent, ce qui existe, aussi bien que ce qui 
concerne d'interpréter ou de percevoir les choses, pour comprendre ce qu'il faut donner, quoi dire, 
comment diriger et guider, travailler avec les gens de Dieu. C'est quelque chose de vraiment 
extraordinaire.  

Et donc nous avons vraiment parcouru un très, très long chemin, et bien que toutes ces choses soient 
arrivées, il nous faut toujours remplir la tâche d'être un veilleur. J'adore ça. Nous sommes des veilleurs. 
Nous avons des repères établis parce qu'à un certain moment, ce repère accomplira ce qu'il est nécessaire 
d'accomplir, ce qui va être accompli. En conséquence, nous sommes parfaitement conscients de ce qui se 
passe en ce moment, que ça va très rapidement conduire le monde à une troisième guerre mondiale. Il y a 
des secousses un peu partout. C'est réellement comme de claironner la venue de Christ, ça fait partie de ça, 
de l'annoncer. Mais en tant que veilleur, nous ne pouvons que placer des repères qui nous aide à rester 
concentrer, c'est ce qui nous aide à rester concentrer sur la course qu'il y a devant nous, cherchant à être 
parfaitement prêts quand ce moment va arriver.  

Et donc faisant partie de cette responsabilité d'être un veilleur, je vais vous faire part de quelque chose qui 
peut potentiellement être un autre repère dans notre course, dans notre préparation pour la venue de Christ. 
Tout d'abord, 2020. Ça peut faire partie du même procédé, dépendant du moment que Dieu choisi et de ce 
qu'Il va faire pour le moment du jugement, dans le Jour du Seigneur, si Dieu le veut. C'est le jugement de 
Dieu. C'est Dieu qui révèlera et donnera ces choses, c'est Lui qui en donnera la définition en Son temps.  

Et donc, ça m'est venu immédiatement dès que j'ai commencé à me concentrer sur ce sermon pour la Fête 
des Trompettes de cette année, qu'aussitôt que j'ai commencé à le préparer, quelque chose m'a frappé, me 
rappelant la Fête des Trompettes de 2008. Étonnant de voir comment les choses arrivent. Parce que ça 
n'était que quelques semaines auparavant que j'avais mentionné dans un sermon que je ne voyais aucun 
repère, qu'il n'y avait aucun autre repère, 2020 était le seul. S'il y a quelque chose d'autre, alors Dieu nous 
le montrera. Eh bien, nous en avons potentiellement un autre juste devant nous, et il serait incroyable si 
celui-là arrivait de cette manière, parce qu'il s'ajuste avec certaines choses de manière qui sont, wow! 
Nous allons attendre et nous verrons si Dieu nous montre quelque chose d'autre, alors c'est dans les mains 
de Dieu. Mais je peux vous donner ça pour le moment.  

Je ne vais donc part vous dire vraiment pourquoi, mais il suffit de dire qu'il y a une profonde signification 
dans la période qui commence aujourd'hui, de cette Fête des Trompettes jusqu'à la Pentecôte de 2023, qui 
s'enclenche aussi dans un modèle prophétique incroyablement extraordinaire SI c'est le dessein de Dieu de 
le faire à ce moment-là. Ainsi, nous avons maintenant devant nous deux repères prophétiques potentiels. 
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Souvent, quand vous participez à une course, vous en voyez un, vous le visez et vous êtes déterminés à 
l'atteindre, et puis quand vous arrivez en haut de la colline, vous voyez, "Celui-là sera le prochain. Quand 
j'atteindrai celui-là, l'autre sera le prochain." Hé, ça arrive. Les gens font ça. C'est ce que nous faisons.  

Et donc, peu importe quand ça arrivera, il faut que nous nous préparions, il nous faut veiller et écouter 
attentivement le son des trompettes, puisqu'il nous faut vraiment entendre l'alarme qui annonce la guerre. 
Et nous nous réjouissons, plein de gratitude, alors que nous louons aussi Dieu pour nous avoir donné de 
comprendre la signification de cette Fête des Trompettes, alors que nous restons concentrés sur la venue 
de Josué le Christ.  
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