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C'est aujourd'hui le début de la saison de Jours Saints d'automne dans l'hémisphère nord. Et bien
entendu, c'est la saison de Jours Saints de printemps dans l'hémisphère sud. C'est la Fête des
Trompettes de 2020.
Dieu nous commande de nous concentrer sur la signification de chacun des Jours Saints, quand le
temps vient de les célébrer en leur temps fixé. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui pour
cette Fête des Trompettes, dans ce sermon enregistré à l'avance.
Il est bon de regarder tout d'abord à ce que Dieu nous commande dans Lévitique, au début de cette
période, cependant, nous allons remonter avant Lévitique 23, en regardant les versets qui précèdent,
parce qu'ils y sont étroitement liés, dans leur signification et à ce que Dieu veut pour nous concernant
les Jours Saints, ainsi que celui-là évidement.
C'est donc dans Lévitique 22:31 que je voudrais commencer. On nous dit, Vous observerez… Et là
c'est le même mot que l'on trouve quand Dieu leur disait dans le Jardin d'Éden, de le cultiver et le
garder, là où "garder" signifie "entretenir, préserver, et de surveiller, qui est de maintenir et fortifier,
d'apporter un soutien."
On en a vu de toutes les couleurs pour en arriver là où nous en sommes dans l'Église de Dieu – PKG,
et je ne peux m'empêcher de penser au tout début, comment ce sujet-là, parce que ça vient avant ce
que Dieu a donné dans Lévitique 23, où Il commence à présenter le Sabbat, le Sabbat hebdomadaire
et les Sabbats annuels, comme étant les temps fixes qu'Il a établi pour nous. Et ça me fait penser à la
première chose que Dieu avait voulu que nous rétablissions après l'Apostasie. Parce qu'il est question
de préserver, de soutenir, de surveiller, de maintenir, d'apporter notre soutien et de fortifier ce que
Dieu nous a donné.
Et pour tous ceux qui ont vécu l'Apostasie, nous avons vécu une époque où tout avait été détruit, dans
le sens où ce que Dieu avait commandé et établi avait été attaqué.
Et donc dès le départ, du fait que tout ce que Dieu nous avait donné avait été dilué pendant toute la
période de la fin de Laodicée, il était de notre tâche d'entrer dans une nouvelle période où toutes ces
choses existaient toujours dans la vie de tant de gens, les ministres et tous les autres, tous ceux qui
avaient des idées différentes, qui n'avaient pas pu préserver, qui n'avaient pas veiller sur ce que Dieu
avait donné à M. Armstrong pendant la période de Philadelphie.
Et donc, une des premières choses qui nous avait fallu rétablir, comme je les mentionné tellement
souvent, a été la Pâque. Il nous a fallu retourner à ça et heureusement, avec l'aide et la bénédiction de
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Dieu, il nous a fallu lutter dans ce domaine, mais avec bien des efforts pour soutenir, pour
reconstruire, pour y travailler, pour fortifier ce qu'Il nous avait déjà donné.
Et donc dans ce passage, dans Lévitique 22, là où on nous dit, vous observerez, comme on nous le
dit, Mes commandements. On nous avait donc dit de garder, observez, Ses commandements. Il se
prépare à nous donner, révéler ce qui concerne les Jours Saints, ce qui est au centre de Ses
commandements, comme le Sabbat, et vous les mettrez en pratique. Et donc, nous devons les
pratiquer, les vivre.
Et puis Il continue dans, Lévitique 22:31 en nous disant, Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas,
ce qui veut dire de ne pas souiller, ne pas souiller ces choses, ne pas polluer les choses que Dieu a
donné concernant Ses commandements. Et là encore, Il Se prépare à nous révéler les choses sur le
Sabbat et les Jours Saints, sur la Pâque, l'observance annuelle de la Pâque. Et donc, toutes ces choses
sont sur le point d'être révélées dans ce passage. Sachant très bien comment sont les hommes, sachant
ce qui allait arriver pendant les sept ères de l'Église et au fil du temps, puisque les gens allaient
attaquer Sa parole, Ses temps fixés pour l'humanité, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre
et de rester centré sur ce qu'Il fait.
Et donc, Il nous a prévenu à l'avance de ces choses au fil du temps. Nous avons ainsi été bénis de
pouvoir nous accrocher à ces choses, et qu'on nous en a donné encore plus pour fortifier ce que nous
avions, pour ne pas les souiller ni les profaner. Et donc on nous avertit de ne pas faire ça. Et c'est ici
une chose parmi tant d'autres, mais c'est directement lié à ce qu'on nous dit dans Lévitique 23.
Et donc Il insiste sur le fait de ne pas profaner, en essence, ne pas polluer, puisque c'est ce que ça veut
dire. Vous ne profanerez pas Mon nom saint (sacré). Et nous savons ce que veut dire sacré, la
parole de Dieu, le nom de Dieu, particulièrement ce qui commence avec Dieu. Dieu est sacré, Il est
saint, Sa voie est sainte. C'est ce que décrit ce mot.
Il dit, afin que Je sois sanctifié. Et là encore, un autre mot comme ça. C'est dérivé du premier, mais
afin que Je sois consacré, "que Je sois mis à part dans un but et pour un usage saint", comme nous en
avons parlé récemment. Il dit donc, afin que Je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis
l'Éternel, qui vous sanctifie, qui rend saint, en d'autres termes, qui consacre, qui vous met à part.
Et donc, Dieu dit que c'est ce qu'Il nous a fait et nous répondons à ça, comme nous en avons parlé
dans le schéma de prière, où on dit, "que Ton nom soit sanctifié." Et donc, c'est quelque chose que
nous devons faire, comme nous l'avons dit dans la série sur le schéma de prière, le fait que c'est notre
responsabilité, de mettre aussi à part notre vie de prière dans un but et pour un usage saint, et
évidemment bien d'autres choses qui sont connectées à notre relation avec Dieu. Et donc, c'est
simplement une manière parmi tant d'autres par laquelle nous devons sanctifier et mettre Dieu à part.
Nous faisons la même chose avec ce qu'Il Se prépare à nous révéler dans le Chapitre 23, avec tout ce
qui concerne la Pâque, le Sabbat et les Jours Saints.
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Et donc là encore, afin que Je sois sanctifié – mis à part dans un but et pour un usage saint. Tout
commence avec le fait de mettre Dieu en premier dans notre vie. …au milieu des enfants d'Israël.
Oui. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie, et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être
votre Dieu. Je suis l'Éternel.
Et donc ce chapitre a vraiment une grande importance, juste avant de continuer dans les versets qui
suivent et qui parlent de ce qui a été mis à part. et là encore, tout ce qui est dit est tellement important.
On pourrait dire tant de choses de tout ça, bien que nous les connaissions assez bien, parce que Dieu
nous a béni de pouvoir garder ce qu'Il nous a donné.
Donc là encore, pensant à ces périodes et ce qu'on nous dit ici, comme Il le dit, "qui vous a fait sortir
du pays d'Égypte." On doit nous le rappeler. Pour eux, c'était physique, mais Dieu nous a enseigné les
choses qui sont de nature spirituelle et on doit se rappeler ce que signifie d'être appelé pour sortir de
ce genre de confusion sur un plan spirituel, pour sortir de l'Égypte spirituelle.
Donc là encore, nous sommes extrêmement bénis de pouvoir voir, savoir et comprendre de telles
choses, de saisir et comprendre la signification spirituelle de ce que signifie d'être bénis d'avoir été
retirés de l'Égypte. Pensez à la confusion énorme que vous avez partout dans le monde avec les
religions. C'est pour ça que nous attendons impatiemment le temps qui s'approche maintenant de plus
en plus de nous. Le moment de l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre, quand toutes les
fausses religions et la confusion terrible où les gens sont trompés et ne comprennent pas qu'ils sont
trompés, ils naissent et grandissent dans leur propre religion. Et donc, la vérité va leur être révélée, et
l'impact que ce jour aura sera énorme, voilà le sens de cette Fête. Ça va vraiment être incroyable.
Et donc là encore, ça commence alors avec le chapitre suivant, où on nous dit, "Je suis l'Éternel." Ou
on nous dit après ce dernier chapitre, Lévitique 23:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux
enfants d'Israël, et tu leur diras: Les fêtes… Nous savons donc que ce mot n'est pas le mot pour
"fêtes". C'est le mot "temps fixes", ou "réunions fixes", parce que ça va ensemble. Parce qu'on doit
s'assembler devant Dieu à ces moments-là.
Donc là encore, nous sommes vraiment bénis de savoir quand ça a lieu. Comme je le disais sur la
Pâque qui avait été attaquée, comme tant de gens l'enseignaient à l'Ambassador College, disant qu'il
fallait la célébrer le 14/15. Et nous sommes vraiment bénis de savoir que non, tout a eu lieu à un
moment précis, en un jour très précis.
Et donc, Dieu nous a donné de comprendre ça. Mais dans ce qui suit, le mot pour fête, quand on nous
parle de ça avec les Jours des Pains Sans Levain et la Pentecôte et tout ça, nous savons que ça n'est
pas le mot pour "fête". Là encore, c'est un mot qui signifie, les temps fixes/les réunions fixes de
l'Éternel, que vous publierez et qui seront de saintes convocations.
Donc là encore, nous sommes vraiment bénis de savoir ça, de voir ces choses, de les comprendre, là
encore, de rendre ces choses saintes, c'est de les mettre à part. Nous sommes responsables de les
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mettre à part dans un but et pour un usage saint, quand nous nous réunissons, dans notre manière de
nous réunir, et le fait que quand nous pouvons le faire, nous nous rassemblons en une réunion sainte
du peuple de Dieu.
Donc, pas Mes fêtes, mais Mes temps fixes. On travaillera six jours; mais le septième jour est le
Sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail: c'est le
Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Voici, là encore, les temps fixes de l'Éternel, les
saintes convocations, que vous publierez à leurs… Impressionnant de voir que la version du Roi
Jacques change ça avec le mot "saisons"? Mais là encore, c'est le même mot. Ils avaient le mot "fêtes"
avant, et puis ils font ça sans vraiment comprendre, mais là encore, "temps fixes", à leurs temps
fixés.
Et puis nous avons le passage sur la Pâque. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre
les deux soirs… Là encore, nous avons été tellement bénis de pouvoir savoir ce que ça voulait
vraiment dire, de réellement comprendre ce que c'était pendant la période qui a suivi l'Apostasie. Le
mot ici est un mot Hébreux "bane ha erebyim" qui signifie "entre les deux soirs". Entre les deux soirs.
Pas de confusion comme c'était le cas, que ça devait avoir lieu entre le moment où le soleil commence
à descendre ou peut-être avant ça (comme certains ont commencé à le penser plus tard).
Mais nous aussi, nous étions confus. Nous ne comprenions pas exactement la période que ça pouvait
décrire, pensant que c'était probablement le temps qui s'écoule entre le coucher du soleil et la tombée
de la nuit-même, entre le moment du soir où le soleil est couché, mais qu'il reste un peu de lumière
dans le ciel à l'ouest, juste avant qu'il fasse complètement nuit. Comment pouvez-vous mesurer ce
moment? à la base, on pensait devoir commencer la célébration de Pâque à ce moment-là, parce qu'on
ne comprenait pas tout ça très bien. Mais alors, Dieu nous a donné de comprendre que ça voulait dire
la même chose que ce qu'on fait pour chaque Jour Saint.
Pour un Jour Saint, que ce soit le Sabbat hebdomadaire ou un autre, c'est entre deux soirs. La Pâque se
situe entre deux soirs, entre le coucher du soleil le 13, jusqu'au moment du coucher du soleil le 14,
mais tout est dans l'espace de ce jour, le 14. Magnifique! C'est tellement simple.
La voie de Dieu est tellement simple quand Son saint esprit vous béni de voir ce que vous voyez.
Parce que vous ne pouvez pas apprendre ces choses ou les découvrir par vous-mêmes. Il faut que Dieu
vous les révèle. Et puis pour les garder, les garder, un mot bien approprié là aussi, tout comme Dieu
nous les a donnés, c'est une autre affaire.
Donc là encore, nous montrant ici clairement à quel moment observer la Pâque, au moment précis
où… comme on nous le montre, le 14ème jour. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on nous
dit que c'est entre les deux soirs, c'est comme ça et c'est à ce moment-là qu'il faut la célébrer. Et puis,
nous continuons, passant par la liste des Jours Saints et nous arrivons au moment de la célébration du
quatrième Jour Saint annuel, qui est la Fête des Trompettes.
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Et ça se trouve au verset 23, là où on commence à nous dire, L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle
aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, vous savez, suivant le calendrier saint de Dieu,
montrant comment compter le temps, en regardant et observant pour savoir comment compter le
temps, bien que nous vivions aujourd'hui dans une société et un monde bien différent. Le monde ne
suit pas ce genre de choses, mais il nous faut pouvoir faire les deux. Évidemment nous suivons un
calendrier différent pour notre époque, ce qui permet aux gens de compter le temps, c'est dans le cadre
de ce calendrier que nous pouvons savoir sur quels jours tombent les Jours Saints de Dieu.
Et donc là encore, c'est ce qu'Il nous montre ici. Et on nous dit, Vous aurez un Sabbat, un mémorial
de retentissement de trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail et vous
offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Là encore, il est très important de
comprendre et saisir ce qui est dit. On nous rappelle ça dans les Jours Saints. C'est très important que
nous puissions en saisir toute la vérité spirituelle, sachant de quoi on nous parle quand on nous dit "Et
vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu"; pas du tout quelque chose de physique,
comme ce qu'ils faisaient, mais nous comprenons que c'est une question spirituelle, que nous sommes
prêts à sacrifier nos vies, à cet égard, comprenant ce que veut dire "par le feu", en traversant des
épreuves, des difficultés. Et nous en venons à comprendre beaucoup mieux, que nous ne pouvons être
transformés, changés, que comme ça.
C'est vraiment incroyable que nous comprenions ce qu'on nous dit ici sur le plan spirituel.
Et donc on nous dit, sera pour vous un Sabbat, un mémorial de retentissement de trompettes.
Sera pour vous un Sabbat, un mémorial de retentissement de trompettes, une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, comme on le comprend pour le Sabbat et les
Jours Saints, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça fait partie de notre
vie, nous traversons des épreuves et des difficultés, et nous sommes disposés à le faire, prêts à
affronter ça, avec joie. Comme ils le faisaient physiquement, nous le faisons spirituellement.
Dans l'Église de Dieu – PKG, Dieu nous a vraiment bénis de comprendre aussi beaucoup plus
profondément, que le nom de ce Grand Jour symbolise le retentissement de trompettes (pluriel). Pas
juste un shofar, mais de faire sonner des trompettes (pluriel), parce que la signification va plus loin,
du fait que c'est au pluriel, particulièrement quand nous comprenons ce qui est dit dans l'Apocalypse
sur ce que déclenche le retentissement de ces Trompettes, qui est lié à ce que représente et accompli
ce jour en particulier. Les choses commencent avec le retentissement de Trompettes, les événements
vont commencer, avec tout ce que ça va déclencher quand elles auront toutes retenties.
Là encore, il est bon de se rappeler que les trompettes sont utilisées pour trois raisons, c'est à ça
qu'elles servaient dans l'Ancien Israël, parce que ça s'applique à nous, sur le plan spirituel. Ils faisaient
les choses physiquement; et c'est à partir de ça que nous apprenons et comprenons ce que nous devons
faire spirituellement. Parce qu'elles sont le fondement de ce que Dieu nous a clairement révélé et qui
s'applique particulièrement à cette époque de maintenant, ce sont des choses qui sont pour maintenant.
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Elles servaient tout d'abord, pour un appel au rassemblement. Pour l'Église – pour montrer la
direction, et puis il dépend de nous si nous avons de oreilles pour entendre. Donc là encore, un appel
au rassemblement.
Donc là encore, le retentissement de trompettes. C'est avec ça que nous apprenons l'importance de
nous rassembler en tant que peuple de Dieu, d'être ensemble, de nous réunir et ce que ça signifie sur
un plan spirituel, et combien il est important pour nous d'écouter. Il ne s'agit pas seulement d'entendre
le son d'une trompette, mais c'est pour nous le fait d'apprendre et de prendre la décision de savoir si
nous allons écouter ou non, de savoir si nous avons et si nous voulons vraiment continuer à avoir des
oreilles pour entendre.
Et puis nous arrivons, la deuxième raison pour l'utilisation des trompettes – pour lancer un signal
d'alarme, essentiellement pour annoncer une guerre. Et ça aussi, c'est très important pour nous.
Spirituellement, nous comprenons bien que ce que représente ce jour, va conduire à des événements
qui auront lieu lors d'une période que Dieu va accomplir. Mais nous comprenons que dans tout ça, il
va falloir lutter et il faudra combattre dans une guerre.
Et puis ce que vont vraiment accomplir ces jours, c'est qu'ils annoncent la guerre qui approche. Parce
que ce changement ne peut arriver que par une grande guerre. Pour nous, individuellement, nous
devons affronter des batailles, faire la guerre et combattre en gardant sur nous l'armure dont nous
avons besoin, pour continuer à veiller, pour apprendre tout ce qui concerne les actions militaires et les
événements de la vie. Et puis de reconnaître que pour qu'un grand changement puisse avoir lieu dans
ce monde, il faut qu'une grande guerre éclate, ce qui est directement lié à ce que représente ces jours
et ce qu'ils annoncent.
Et puis nous savons que la troisième raison pour utiliser ces trompettes, "pour proclamer un temps de
réjouissances." C'est à ça que servaient aussi les trompettes, pour proclamer un temps de
réjouissances, un temps de gratitude, de jubilation, dans le sens d'exprimer la gratitude et la
reconnaissance à Dieu, pour louer Dieu, "particulièrement pour annoncer la venue d'un roi." Et cette
occasion-là ne peut pas nous échapper, nous comprenons que le Roi des rois va venir.
Et bien sûr, Dieu a aussi donné à l'Église de Dieu – PKG quelque chose d'extraordinaire, c'est la 49ème
Vérité, Josué le Christ reviendra sur cette terre lors d'une Pentecôte. Et on a vraiment été
tellement béni de comprendre ça, de réaliser que la 49ème Vérité révèle le jour où Christ va venir,
spécifiquement, le moment où les 144 000 vont revenir avec lui, parce que c'est à ce moment-là que
cette événement aura lieu.
Il s'agit de la Pentecôte, l'événements incroyables où ils seront tous sur le Mont des Oliviers, le jour
même où ces événements auront lieu, mais les Trompettes annoncent tout ça et conduisent à cet
événement incroyable. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été clair pour l'Église de Dieu. Parce
qu'on n'a pas toujours compris quand Christ allait revenir. C'était toujours quelque chose d'inconnu.
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M. Armstrong lui-même en parlait, disant souvent qu'il n'était pas certain si ça allait être un jour de
Trompettes ou de Pentecôte. Mais l'idée que ça arriverait lors d'une Pentecôte, a en quelque sorte
disparue au fil du temps, et le ministère a commencé à enseigner dans l'Église que ça allait arriver lors
d'une Fête des Trompettes. Mais ça n'est pas le cas. Nous savons que c'est ce qu'il annonce, c'est ce
qui proclame le jour où ça va arriver et tout ce qui est lié à ça. Mais ces événements s'étendent sur une
longue période qui va conduire à l'accomplissement total de ce que signifie la Pentecôte.
Nous avons donc été vraiment béni de pouvoir comprendre ces choses aussi clairement que ça.
Donc là encore, Josué le Christ reviendra sur cette terre lors d'une Pentecôte, avec tous les 144 000. Et
c'est grâce à cette vérité que nous avons fini par comprendre que Christ n'allait pas revenir lors d'une
Fête des Trompettes. Cette révélation a vraiment secoué certaines personnes dans l'Église, quand elle
a été annoncée juste avant la Pentecôte de 2008.
Donc là encore, nous comprenons que la Fête des Trompettes est directement liée à l'annonce de sa
venue, pas au jour exact de sa venue. Bien entendu ça comprend tout ça, mais la Pentecôte représente
tout particulièrement ce jour-là.
Et donc tout ça a vraiment commencé en 2008, avec l'accomplissement prophétique de la première
phase. J'ai déjà parlé de ça. Mais c'est à l'époque que cette première phase s'est vraiment accomplie.
C'était en 2008. Dieu nous a clairement révélé que beaucoup de choses ont commencé en 2008.
Et je peux dire franchement que nous n'avons pas encore vraiment saisi toute l'importance profonde
de cette année. Le témoignage final de Dieu, avec tout ce qui a vraiment commencé cette année-là.
Tant de choses ont découlé de ça, en sont sorties, avec tout ce qui nous est arrivé à l'époque, l'annéemême où Dieu a clairement annoncé que Christ allait revenir lors d'une Pentecôte – c'est devenu la
49ème Vérité – et pas lors d'une Fête des Trompettes. Incroyable!
Nous savons aussi que c'est en 2008 que les Sept Trompettes ont retenti. Ça a été clairement annoncé
plusieurs fois. Bien sûr, nous n'avions pas bien compris ça au départ, mais ça a vraiment commencé
cette année-là. C'est là que ça a commencé, parce que c'est plus tard qu'il est devenu clair que toutes
les sept avaient retenti. Mais au début, on pensait que c'était uniquement la première. Mais Dieu,
comme Il le fait progressivement, nous a révélé et aidé à comprendre tout ça beaucoup mieux.
Donc là encore, nous savons que les sept Trompettes ont retenti en 2008, ce qui est directement lié à
ce que ce jour signifie, l'annonce très puissante dans l'Église que le retour de Christ était alors
imminent. Tout ce qui le retient, c'est de finir le marquage du sceau des 144 000.
Et c'est ce que finalement Dieu nous a montré. Certains d'entre vous se posaient des questions sur
quelque chose que j'avais dit au cours de l'été, du fait que nous ne savons pas quand exactement il va
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venir, mais que je surveillais attentivement les événements qui pourraient avoir lieu autour du jour des
Trompettes.
Nous savons que les événements que déclencheront les quatre premières Trompettes sont retenus. Et
ces événements pourraient avoir une grande importance prophétique, s'ils pouvaient commencer au
moment des Trompettes. C'est donc quelque chose que nous devons surveiller et rester sur nos gardes,
prêts au moment où ces grands événements vont arriver. Parce que les Trompettes annoncent les
événements, mais les événements n'ont pas commencé. Nous saisissons, nous comprenons qu'ils ont
été retenus.
C'est pour cette raison que j'ai dit ça, parce que nous avons appris certaines choses sur la Pentecôte
qui nous ont permis de mieux comprendre la venue de Christ. Nous savons que ça arrivera ce jour-là.
Mais ça n'est pas ce que nous allons voir en premier. Ce qui est contenu dans le symbolisme de la Fête
des Trompettes, c'est ce qui va tout d'abord arriver. C'est donc ça qui va commencer en premier.
Nous surveillons les deux. Nous attendons la Fête de la Pentecôte, sachant que c'est à ce moment-là
qu'il se tiendra à nouveau sur le Mont des Oliviers, mais il y aura avant ça des événements qui sont
liés à ce que signifie la Fête des Trompettes, des choses que nous allons voir en premier. Et donc,
quand ces choses vont commencer, quand les événements des Trompettes commenceront, nous savons
que ça va secouer et choquer ce monde comme il n'a jamais été secoué et choqué avant.
Ce que les Trompettes de l'Apocalypse annoncent, arrivera avant ces événements et accomplira la
signification prophétique de la Fête des Trompettes. C'est vrai pour l'événement de la Première
Trompette, jusqu'à l'événement de la Septième Trompette.
Lors de la Fête des Trompettes de l'année dernière, j'avais dit que nous avion devant nous deux
repères possibles. L'un était la Pentecôte de 2020, et l'autre, la Pentecôte de 2023. Eh bien, j'avoue que
maintenant nous devons simplement surveiller chacune des Pentecôtes que nous avons devant nous,
parce que nous ne savons pas laquelle sera le jour où Christ et les 144 000 seront de retour sur cette
terre. Et donc nous surveillons ça. Mais ce que nous allons vraiment voir, est contenu dans ces jours.
Et donc, progressivement Dieu nous en révèle de plus en plus, au travers de ce que nous vivons. Et
nous en découvrirons encore plus là-dessus à cette Fête des Tabernacles, si Dieu le veut. Nous
sommes à une époque très instable, où nous ne savons vraiment pas. Nous avons beaucoup de
difficultés cette année pour célébrer la Fête de Tabernacles, et nous ne savons pas vraiment ce qui va
se passer. Mais si la volonté de Dieu est que nous la célébrions, alors nous le ferons. Sinon, eh bien,
nous saurons que les choses auront commencé, ou tout au moins n'en seront plus loin.
Mais là encore, c'est avec ce premier événement que nous saurons.
Mais en conséquence que ce qui a été écrit et donné dans le dernier chapitre de Quand le Compte à
Rebours Prendra Fin, beaucoup de choses ont changé dans l'orientation que Dieu nous a donnée en
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tant qu'Église. Et nous visons réellement chacune des Pentecôtes que nous avons devant nous, car
nous savons qu'elles sont pour l'Église des repères très importants. Nous le savons. Nous attendons
ces moments. Mais pas comme nous l'avons fait dans le passé, avec certains repères que nous avons
eu dans le temps.
Nous avons donc parlé de ces choses, comme je l'ai dit, l'année dernière j'avais mentionné 2020 et
2023. Mais en fait, ça peut très bien tomber sur 2021, 2022, 2023. Mais nous allons voir tout d'abord
quelque chose, nous saurons quand le marquage du sceau sera fini. Et c'est vraiment quelque chose
que nous attendons avec impatience, il faut que nous y soyons préparés.
Là encore, ces événements se développent très rapidement et se rapprochent de nous. Donc là encore,
ces choses ont été mentionnées dans le dernier chapitre du livre Quand le Compte-à-Rebours Prendra
Fin; elles ont changé, ces choses ont changés depuis qu'elles ont été écrites, mais nous allons parler de
ça pendant la Fête, de la possibilité de certains repères dont je vous ai parlé.
Donc là encore, nous allons en parler parce que nous sommes tellement proche de voir ce monde
exploser. Et donc, chaque année, la Fête des Trompettes peut s'avérer être un repère important pour
l'Église de Dieu à notre époque, parce que nous savons ce qui va arriver. Mais c'est à Dieu de le
révéler et selon le moment qu'Il choisira. Et cependant, nous devons surveiller ces choses. Nous
comprenons donc tout ça beaucoup plus qu'avant. Chaque année nous allons surveiller la Fête des
Trompettes, tout autant que nous attendons de voir s'accomplir ces choses à la Pentecôte.
Mais discutant de ça, vous voyez maintenant ce que je veux dire, que nous allons voir que ce qui va
s'accomplir en premier sont les choses que représentent les Trompettes, alors nous saurons plus
clairement que la Pentecôte qui suit, sera le moment où Christ reviendra.
Et donc l'Église a connu un certain changement, quelque chose de long et progressif dans la direction
qu'ont pris les choses en ce qui concerne comment les Sept Trompettes de l'Apocalypse allaient
s'accomplir, par rapport à ce qu'elles allaient être dans ce qui allait conduire au retour de Christ en
2012, mais ça a changé. Nous avons vécu ça.
Nous sommes maintenant à un moment où notre objectif devient carrément basé sur ce qui se passera
dans un processus plus précis concernant le début de l'accomplissement des événements des
Trompettes qui ont conduit à la Septième Trompette. Je vais maintenant vous lire ce qui est écrit dans
le Chapitre 5 de Quand le Compte à Rebours Prendra Fin, sous le titre, QUATRE PREMIÈRES
TROMPETTES: Révélation sur la Paralysie des USA.
Voilà où ça commence: "Les quatre premières Trompettes du Septième Sceau
décrivent la chute des États-Unis d'Amérique. Elle a été la plus
grande nation de la fin-des-temps et les événements de ces quatre
Trompettes sont structurés pour mettre une fin à sa domination, son
influence et son pouvoir mondiale. C'est la première de toutes les
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nations à être humiliée par Dieu, parce que c'est elle qui a reçu le
plus de Sa part et qu'ayant eu l'occasion extraordinaire de pouvoir
L'écouter", Par tout ce qui fut accompli par M. Armstrong. "…qu'ayant eu l'occasion
extraordinaire de pouvoir L'écouter, elle a refusé. Le processus
d'humiliation qui va s'abattre sur les États-Unis sera écrasant."
"L'impact de ces quatre Trompettes se ressentira aussi au Royaume
Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande…" Ces choses n'ont pas
encore été clairement révélées, on ne sait pas totalement ce qu'elles seront, mais elles auront un
certain impact, si vous voulez, qui fera des dégâts dans ces pays. Pour le moment, nous ne savons pas
clairement ce qui va se passer. Donc là encore, il y a ce qui se passer aux États-Unis, et que nous
allons voir, nous saurons quand ça va commencer. C'est donc dans la période où nous sommes.
Parce que franchement, la signification de ce jour est représenté dans les Trompettes de l'Apocalypse.
Nous comprenons ça. Toutes les sept Trompettes qui conduisent à la Septième, qui elles les accomplie
toutes et complète très puissamment tout ce qu'on nous dit ici. Nous reconnaissons donc, que toutes
ces autres nations vont aussi souffrir. Elles vont souffrir.
Continuant à lire ça: "…cependant, ce sera la réaction de chaque pays envers
Dieu qui déterminera l'intensité de leur souffrance au moment de
l'impact de la Première Trompette. S'ils n'écoutent pas quand
chacune des trompettes frappera de toute sa force, ils ne feront que
multiplier leur souffrance."
"Bien que le retentissement des Sept Trompettes ait eu lieu le 14
décembre 2008, ce n'est que plus tard que fut révélé que les
événements catastrophiques qu'annonçaient les quatre premières
Trompettes était retenus, car le marquage du sceau des 144 000
n'était pas fini. Quand ce sera fini, alors commencera la chute de
États-Unis. C'est quelque chose que le monde entier verra
immédiatement – ce sera beaucoup plus évident que les événements du
11 septembre 2001."
Et vraiment, il y a tant de choses révélées ici, énormément, sur les Sept Trompettes et le procédé
graduel de ce qui va arriver avec les événements des quatre première Trompettes, et puis quand
l'événement de la Cinquième Trompette va frapper, les choses vont vraiment empirer
considérablement.
Mais bon, ça va être vraiment pire que le 11 septembre, comme je l'ai dit dans le livre, "Quand ces
événements commenceront, alors commencera la 3ème Guerre Mondiale,
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qui sera très vite suivi de l'échange le plus extraordinaire de
missiles nucléaires dans une guerre nucléaire totale."
Nous comprenons que c'est à ce moment que ça va arriver, c'est à un moment très précis que la
Cinquième Trompette va commencer à s'accomplir.
Donc là encore, je continue à lire le même chapitre dans ce livre: "…qui sera suivi de
l'échange le plus extraordinaire de missiles nucléaires d'une guerre
nucléaire totale." À la suite des quatre événements des quatre premières Trompettes.
Et pour moi, j'espère que c'est pareil pour vous tous, je ressens cet enthousiasme de voir la clarté de ce
que Dieu nous a donné sur l'accomplissement de la Septième Trompette, puisque nous avons appris
que cette période – c'est ce qui va s'accomplir – que l'accomplissement totale de toute cette période,
va prendre 1100 ans, et c'est marqué par le Troisième Malheur. On a vraiment appris beaucoup de
choses à ce sujet et on en apprendra encore plus. C'est vraiment quelque chose qui s'est clarifié pour
l'Église, cette question du Troisième Malheur, ce qui est arrivé depuis que ce dernier livre a été publié.
Et donc, Dieu continue de nous montrer ça de plus en plus pour que nous puissions beaucoup mieux
comprendre et voir ces choses plus clairement. C'est comme le puzzle dont M. Armstrong parlait
souvent, que Dieu progressivement révélait les choses de plus en plus. Et quand Il fait ça, nous
voyons les choses de plus en plus clairement, nous découvrons un peu plus clairement ce que
représente le puzzle. Et les parties qui restent obscurs, les pièces qui n'ont pas encore leur place, Dieu
nous aide à les mettre à leur place. Nous en sommes tellement proches.
Donc là encore, je vais lire quelques passages du livre (cette fois-ci des portions du Chapitre 7),
faisant des commentaires en cours de route. Nous trouvons ce passage sous le titre La Nouvelle
Ère de l'Humanité: "C'est au moment de l'événements…"
Je vais m'assurer d'être au bon endroit, parce que je veux avoir tous ces passages prêts à être lu, parce
que je vais en parler de temps à autres. C'est la première fois que je me sers d'un téléprompteur pour
donner un sermon. Ça n'est pas très fascinant, mais ça a l'air de marcher à un certain degré. Parce qu'il
veut toujours prendre de l'avance, aller plus vite que moi, et donc j'ai trouvé qu'il valait mieux pour
moi d'avoir aussi des notes devant moi, autrement, il nous faudrait continuellement faire des coupures
pour ajuster tout ça.
Donc là encore, c'est la première fois que je donne un sermon comme ça, et ce que je peux dire tout au
moins c'est que ça n'a pas été facile.
Donc là encore, lisant ce passage sous le titre La Nouvelle Ère de l'Humanité: "C'est
au moment de l'événement de la Septième Trompette, lorsque Christ et
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les 144 000 se manifesteront à l'humanité, que le "mystère de Dieu"
commencera à se révéler."
C'est extraordinaire à comprendre, à saisir, parce que l'humanité sera alors en mesure de voir le Roi
des rois, l'humanité verra alors les 144 000 qui seront venus avec lui. Et donc, on nous dit dans
Apocalypse 11:14-15, "Le Second Malheur est passé [la fin des événements
de la Sixième Trompette]…" Et donc, nous savons ce que ça veut dire. Nous savons que la
Cinquième Trompette est liée à de bien plus grandes dévastations aux États-Unis, et cette fois-ci, tous
les pays frères de Manassé et Éphraïm, vont aussi souffrir des choses qui vont leur arriver, dépendant
de ce que sera leur réaction aux quatre premières Trompettes. Et puis nous arriverons alors dans la
période où se déchaînera la Sixième Trompette.
Nous comprenons que la Cinquième Trompette est le moment où l'Europe va s'engager, 10 nations
Européennes vont attaquer en se servant de leurs armements nucléaires. Et là encore, à quel degré?
Nous ne le savons pas. Ces choses n'ont pas encore été clairement déterminées. Mais elles le seront
quand nous serons proches de cet événement, se sera alors clair pour nous.
Nous savons ce que seront les événements de la Sixième Trompette. Il s'agira de la Chine et de la
Russie, déclenchant une guerre nucléaire avec l'Europe, c'est ce qui va se passer. C'est là que les plus
grandes dévastations vont avoir lieu, quand on nous parle de la mort d'un tiers de toute l'humanité,
c'est à ce moment-là à cause de ce qui va se passer.
En réalité, nous ne pouvons pas vraiment imaginer ça, mais nous savons que c'est un événement qui
aura lieu avec la Sixième Trompette. Et avec toutes ces Trompettes, tout comme ce qu'elles
représentent, est de proclamer ou d'annoncer une guerre, et c'est de cette guerre dont on nous parle,
c'est ce qui va s'accomplir par cette Fête des Trompettes qui représente les Sept Trompettes, quand
elles se déclencheront l'une après l'autre conduisant à la plus grande d'entre elles, la Septième
Trompette qui elle accomplira totalement ce que signifie ce jour.
Continuons avec ça, "Le Second Malheur est passé [la fin des événements de
la Sixième Trompette] Voici, le Troisième Malheur vient bientôt."
Et puis on nous dit: "Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut
dans le ciel de fortes voix qui disaient: Les royaumes du monde sont
remis à notre Seigneur et à Son Christ; et Il régnera aux siècles
des siècles" (Apocalypse 11:14-15).
Et nous sommes tellement impatients de voir ce temps arriver. Nous comprenons que c'est une des
choses les plus importantes représenté dans ce que nous observons maintenant avec cette Fête des
Trompettes.
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Continuons: "C'est la bonne nouvelle, dont on a entendu parler depuis
des milliers d'années, bonne nouvelle que Dieu va réaliser à ce
moment-là … Ce qui va se passer à ce moment-là, sera le commencement
de l'œuvre à venir. Ce premier événement doit tout d'abord avoir
lieu, de manière à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir, car
c'est le fondement qui permet au plan de Dieu tout entier de
s'accomplir."
Donc là encore, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de comprendre ces choses, de saisir ce qui
se passe.
Continuant à lire: "Pour décrire cette dernière Trompette en simples
termes, la Septième Trompette révèle que le plan et le dessein de
Dieu pour l'humanité, prendra 1100 ans pour s'accomplir." Je suis
tellement content que ces choses aient été révélées comme ça aussi clairement durant la rédaction de
ce livre, nous montrant ce qu'elles voulaient maintenant dire. Il n'y a pas si longtemps de ça, tout ce
que Dieu nous a révélé depuis dernières Fêtes des Trompettes. C'est incroyable. Nous avançons
tellement rapidement, parfois ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre et à garder les choses à jour.
Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas tout mettre à jour, bien qu'on essaye de le faire pour certaines
portions du site et tout ça, le fait est que nous ne sommes vraiment pas nombreux. Et donc, c'est une
grosse tache.
Donc là encore, parlant de ça, "la Septième Trompette révèle que le plan et le
dessein de Dieu pour l'humanité, prendra 1100 ans pour s'accomplir.
Quand il est dit que le Second Malheur est passé et que le Troisième
Malheur arrive bientôt, cela nous montre qu'avant le commencement du
Troisième Malheur, qui n'arrivera que 1100 ans plus tard, quelque
chose d'autre doit se produire."
Nous allons faire une pause. Faisons une pause ici, pour considérer ce qui maintenant est nouveau. Le
Troisième Malheur est en deux phases distinct. C'est vraiment incroyable, mais ça s'est vraiment
clarifié depuis la rédaction du livre. La première phase aura lieu quand Christ reviendra et établira le
Royaume de Dieu sur la terre. On devrait bien comprendre ça (la première phase), parce que nous
savons ce qu'il va faire à son retour. Et pour l'humanité c'est un Malheur, avec tout ce qui va lui arriver
et ce qui en découlera.
Et nous comprenons aussi la deuxième, rien que ça a été incroyable, que Dieu nous ait donné de
comprendre cette seconde phase. Parce que nous comprenons que cette seconde phase consiste en ce
qui va se passer à la fin, à la fin des 1100 ans. Et donc là encore, le Troisième Malheur est en plusieurs
phases.
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Et donc là encore, quand on nous dit, "Le Troisième Malheur vient bientôt", ça nous montre qu'avant
que commencent les événements de ce Troisième… Et ce passage ne fait que continuer à partir de là
où nous étions, ce que je disais, du fait que maintenant nous comprenons que c'est en deux phases.
Nous comprenons donc, que oui, une première phase se sera accomplie avant la fin des 1100 ans.
Donc là encore, ces choses sont faciles à voir, parce que ce qui va arriver à la fin sera vraiment un
malheur terrible pour l'humanité, pour tous ceux qui ne voudront pas du mode de vie de Dieu, avec ce
que Dieu va faire. Parce que ce sera la fin de l'humanité. Extraordinaire, de pouvoir comprendre le
plan de Dieu aussi clairement qu'Il nous a donné de le comprendre maintenant.
Et là encore, quand vous voyez tout ce que Dieu nous a donné. Encore une fois, il est question de
répéter la première partie de ce que nous avons déjà dit, je vais donc la relire, et nous continuerons à
partir de là.
"Quand il est dit que le Second Malheur est passé et que le
Troisième Malheur arrive bientôt, cela nous montre qu'avant le
commencement du Troisième Malheur, qui n'arrivera que 1100 ans plus
tard," que nous savons maintenant être en deux phases, "quelque chose d'autre doit
se produire. Il est dit clairement que ceci marque un moment très
particulier. C'est le moment où les royaumes (les nations) de ce
monde ne seront plus sous le règne de l'humanité. C'est le premier
événement de la Septième Trompette, le moment où les nations du
monde deviendront les nations de Christ – sous sa domination."
"Bien que cette nouvelle ère de l'humanité continuera tout au long
du Millénaire et pendant les 100 ans qui vont suivre, il est
important de savoir ce qui est écrit pour comprendre comment cette
nouvelle ère va commencer. Le verset qui suit l'annonce du
commencement des événements de la Septième Trompette, décrit comment
les anges dans le ciel réagissent à ce qui se passe à ce moment-là."
Et c'est dans Apocalypse 11 qu'on nous parle de ça. Là encore, ce sont les événements qui déclenchent
tout et qui sont représentés par cette Fête de Trompettes, avec toutes les Trompettes dont nous parlons.
Et donc c'est toutes les Trompettes qui se suivent et qui conduisent finalement à ce qui va arriver avec
cette Septième Trompette.
Et dans Apocalypse 11:16-17 on nous dit: "Et les vingt-quatre anciens, qui sont
assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent sur leurs
faces, et adorèrent Dieu, En disant: Nous Te rendons grâces,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, et qui va venir,
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de ce que Tu as pris en main Ta grande puissance, et de ce que Tu es
entré dans Ton règne (Apocalypse 11:16-17)."
Nous continuons donc en lisant ça, ce qui est écrit dans le chapitre: "En envoyant Son Fils
pour régner dans Son Royaume sur les nations du monde, Dieu va
prendre les choses en main, ce qu'Il n'a pas fait au cours des 6000
ans passés. Avant, Dieu a permis à l'humanité d'exercer ses propres
manières de gouverner, afin d'en tirer la leçon ultime – que
l'humanité est incapable de se gouverner.

Ainsi, c'est à ce moment-

là que Dieu prendra tout cela en charge, ce qui Lui appartient de
toute façon, et il enverra Son Fils pour gouverner Son Royaume."
"La nouvelle ère pour l'humanité ne pourra commencer que de cette
manière. C'est la seule manière d'assurer la paix pour les 1100 ans
qui vont suivre."
C'est vraiment une chose incroyable quand cette période va commencer. La joie que les anges vont
ressentir au moment de la venue de Christ avec les 144 000, le moment où la paix sera établie, bien
qu'elle ne soit pas établie partout immédiatement. Parce qu'il y aura tout d'abord une grande guerre,
c'est ce que sera la première phase du Troisième Malheur, si vous voulez.
Et donc continuons avec ce qu'on nous dit ici: "C'est le seul moyen pour permettre à
l'humanité de connaître un niveau de maturité avancée," – c'est en
traversant tout ça – "une prospérité équitable et l'utilisation correcte
d'une technologie hautement avancée, qui dépassera de beaucoup ce
qui est connu aujourd'hui."
C'est incroyable de pouvoir voir des choses pareilles, des choses que nous pouvons saisir, que nous
savons maintenant, le fait qu'il existera un niveau de technologie qui nous fera tourner la tête, des
choses que nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Cette technologie ne s'arrêtera pas, mais elle va
continuer à se développer. Et si vous pouvez saisir que ça aura lieu du fait que l'humanité va coopérer
et partager les connaissances, collaborer entre les choses au lieu d'essayer de les voler, les cacher
comme tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces choses vont contribuer à l'amélioration de
l'humanité dans tous les domaines, au point que nous ne pouvons pas imaginer où ça en arrivera après
mille ans! Il sera extraordinaire de faire partie de tout ça.
Continuons maintenant dans Apocalypse 19:11 où on nous dit, 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. Là encore, c'est la première phase du Troisième Malheur, "combattre, faire la guerre." Là
encore, un retentissement de Trompette pour la venue de Christ, constitue aussi un son de trompette
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pour annoncer une guerre. Nous avons déjà parlé de tout ça dans ce que signifie les Trompettes, ce qui
est contenu aussi dans la Septième, quand elle commence et quand elle finit.
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.
C'est extraordinaire que nous puissions comprendre la Parole de Dieu faite chair, le fait qu'il a
commencé son existence à l'époque en tant que Fils de Dieu. Il n'a pas existé avant, mais c'était le
premier, le commencement des prémices dans la Famille de Dieu. Extraordinaire! C'est tellement
clair. Ça a tellement plus de sens maintenant, tellement plus qu'avant.
Et donc on nous dit, Son nom est La Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les 144 000
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. Tout ce qu'ils ont dû
affronter, tous ceux qui ont été appelés au cours d'une période de 6000 ans, purifiés et changés, leur
pensée ayant été transformées, et qui font maintenant partie d'Elohim, ils auront été ressuscités et
reviennent avec Christ.
Donc là encore, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour
frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de fer. Et là, ce qu'on nous dit est vraiment
quelque chose de très sérieux.
Une épée aiguë – ça symbolise deux choses. Là encore, la guerre, la puissance de la guerre, la
puissance de ces choses, l'armée qui va venir avec Christ, les 144 000 et la guerre qui va avoir lieu au
début, lors de la première phase du Troisième Malheur, si vous voulez, quand cette phase va
s'accomplir.
Ça contient donc une signification symbolique pour la guerre qui va avoir lieu, parce que nous
réalisons qu'après que la Sixième Trompette aura fait tous ces dégâts sur la terre, alors qu'un tiers de
toute l'humanité aura périe, il y aura alors une autre bataille. Mais avec celle-là, l'humanité ne pourra
pas combattre. Dieu va le faire, au travers de Christ et des 144 000 et ils vont alors détruire tous ceux
qui détruisent la terre.
Et vraiment nous ne pouvons pas imaginer ça, mais là encore, le symbolisme de l'épée et de ce qui va
se passer, une bataille incroyable qui va avoir lieu sur la terre, alors que ceux qui résistent au mode de
vie de Dieu, à la vérité et à ce que Dieu veut donner, ceux qui veulent continuer à détruire la terre,
seront alors tous anéanti. Il pourrait y avoir, rien que lors de cet événement, des centaines de millions
de morts.
C'est donc vraiment un Troisième Malheur, la première phase du Troisième Malheur sur l'humanité.
Et nous voyons le genre de langage utilisé dans ce qui est écrit, quand on nous dit, "Il les gouvernera
avec une verge de fer", avec une puissance énorme pour prendre contrôle des choses alors que le
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Gouvernement de Dieu s'établi. Parce que c'est comme ça que ça va commencer. Ça doit se faire avec
une grande puissance.
Et puis bien sûr, l'épée, quand vous pensez à une épée, parce qu'il sera alors question de la vérité. Les
gens seront en mesure de voir le Roi des rois. Ils pourront voir les 144 000 sur la terre et toutes les
tromperies et les supercheries de l'humanité vont prendre fin. Parce que nous comprenons que l'épée
tranchante, représente aussi la vérité de Dieu, alors maintenant que la vérité va raisonner dans une
clarté extraordinaire tout autour du monde. Ce sera réellement une épée aigue et très tranchante.
Et donc de pouvoir comprendre ces choses? C'est incroyable!
…et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Donc là encore, ce qui se
passe ici ne sera pas agréable du tout, parce que cette colère consiste en "l'exécution d'un jugement".
Il ne s'agit pas de ce qui est injuste. Il ne s'agit pas de ce qui est hors de contrôle. Et il ne s'agit pas
non plus d'être en colère. Il s'agit d'un acte juste, une période, le moment de l'exécution du jugement
juste de Dieu sur l'humanité. C'est quelque chose qui doit arriver, sinon le Royaume de Dieu ne pourra
pas être établi sur la terre pour régner.
Donc là encore, "Il foulera la cuve du vin." Là encore, c'est symbolique, représenté par ce qu'on fait
en piétinant les raisins pour en extraire le jus. Donnant donc ici l'exemple d'une cuve à vin, un
pressoir, où se trouverait l'humanité, avec le sang qui en coulerait et se répandrait sur la terre.
Et on nous dit, Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET
SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
Nous sommes réellement bénis de saisir et comprendre que la Fête des Trompettes symbolise le
retentissement de la Septième Trompette du Septième Sceau de l'Apocalypse. Elle annonce ce qui doit
arriver en premier sur la terre, de manière à mettre une fin au règne-autonome de l'humanité. Après
quoi, l'événement de la Septième Trompette va commencer, Josué le Christ et les 144 000 reviendront
lors d'une Pentecôte et le Royaume de Dieu sera alors établi pour régner sur l'humanité pendant les
prochains 1100 ans.
Finalement, tout à la fin, le sens des Trompettes sera totalement accompli, puisque le Troisième
Malheur produira finalement le dernier jugement sur l'humanité, par la destruction de tous ceux qui
jusque-là, auront refusé le Royaume de Dieu, en même temps que la destruction de Satan lui-même,
puisque finalement Elohim sera totalement établi à Jérusalem.
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