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Bienvenue à tous, à cette Fête des Trompettes, avec ce sermon préenregistré. 

Le retentissement des trompettes avait une signification importante pour les Israélites, après avoir été 
délivrés de l'Égypte. Et en considérant ça, vous réalisez qu'avant ça, les Israélites ne savaient rien des 
Fêtes ou des Jours Saints. Et donc, quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu les a introduits à un système. 
C'était un système physique. Mais bien entendu, nous savons que tout ce que nous voyons de physique 
dans la Bible, contient une signification spirituelle, et nous allons examiner ça aujourd'hui. 

Ce que ça signifiait physiquement pour les Israelites, se trouve écrit dans Nombres 10:1-10, qui décrit 
les déplacements des Israélites dans le désert pendant quarante ans. Les Trompettes servaient de 
signaux sonores pour passer des instructions, comme pour organiser les déplacements d'un camp à un 
autre. Les trompettes servaient aussi à annoncer le moment des Fêtes, ainsi que de signaux d'alarmes, 
avertissant d'une guerre imminente. C'était donc leur utilisation physique. 

Et la manière dont les Israélites se servaient de ces trompettes, devrait clairement nous montrer leur 
signification dans le plan et le dessein de Dieu. 

Ce sermon a pour but d'examiner ce qui va bientôt arriver sur cette terre, quand les effets de toutes les 
Sept Trompettes vont avoir lieu. Plusieurs écritures dans la Bibles nous disent, "Malheur à ceux qui 
veulent (certaines choses)", parce que nous attendons le retour de Josué le Messie. C'est ce que nous 
attendons, et ça arrivera au retentissement de la Septième Trompette. Mais en ce qui concerne les six 
autres, si nous survivons les six autres trompettes, si c'est la volonté de Dieu, nous allons souffrir aux 
côtés de ceux qui vivent dans le monde. Ces six Trompettes contiennent donc une profonde 
signification, et nous attendons impatiemment que cette période commence. 

Bien sûr, nous ne sommes pas impatients de voir les souffrances. Même si nous pensons être prêts; le 
fait est qu'à moins d'avoir déjà vécu ce niveau de souffrances, nous ne pouvons pas y être préparés. On 
peut être prêts dans le sens de ce qu'on a pu faire physiquement, mais en réalité, quand ça va 
commencer, quand ça va nous frapper, certains d'entre nous vont probablement avoir beaucoup de mal à 
le supporter, parce que ça va être bien pire que ce que nous pouvons imaginer. 

Quand nous verrons les gens mourir autour de nous, même ayant la vérité et connaissant Dieu, les 
choses seront cependant pour nous très dures à supporter. Nous pouvons nous tourner vers Dieu et 
placer notre confiance en Dieu, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir, et il est possible 
que certains d'entre nous trouvent la mort pendant cette période. 

Nous allons commencer aujourd'hui en allant lire Lévitique 23:23, qui nous montre les instructions 
données par Moïse – De Dieu, par Moïse, pour les Israélites – et aujourd'hui, nous sommes l'Israël 
spirituel. 
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Lévitique 23:23 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième 
mois, le premier jour du mois, vous aurez un Sabbat, un jour de repos, un mémorial. Et c'est quoi 
un mémorial? C'est pour se rappeler. Et donc ce Jour Saint sert à nous rappeler de quelque chose. 

Et bien sûr, Dieu se sert des Trompettes pour une bonne raison, et nous entrons bientôt dans une période 
où nous allons voir les Sept Trompettes se manifester (nous allons aussi voir d'autres écritures à ce 
sujet). Mais le numéro "sept" a une signification importante, il représente ce qui est complet. 

Nous allons donc voir sur la terre les effets du retentissement de la Première Trompette (parce qu'elles 
ont déjà retenti). Mais ça va nous choquer, bien que nous nous y attendions. Parce que les choses vont 
alors soudainement changer dramatiquement pour nous, c'est alors que nous allons dire, "Ça y est! Ça a 
commencé." Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, mais ça aura commencé. Mais sachant 
ça, et sachant où ça va nous mener, parce que nous attendons la Septième Trompette, la solution. Nous 
voulons voir la Septième! Mais la période avant ça, avec tout ce qui va arriver, ça va vraiment être une 
horreur. 

Avons-nous assez de réserves alimentaires, bien sûr, c'est peut-être suffisant pour durer quatre mois, 
mais tout pourrait disparaître le premier jour ou le deuxième jour, ou au cours de la première semaine. 
Parce que vous ne savez pas comment la nature humaine va réagir. Quand une tragédie survient, la 
réaction du monde c'est de se rassembler pour apporter une assistance. Et si quelqu'un à des réserves de 
nourriture, ils vont s'attendre à ce qu'elles soient partagées (d'un point de vue charnel), si vous avez des 
réserves alimentaires, et que je regarde ça charnellement, je me dis que vous devriez les partager! 

Bien sûr, nous devrions partager. Et donc tout est parti le premier jour, il ne reste plus rien dès le 
premier jour, et donc il va nous falloir faire confiance en Dieu. Et si vous lisez le site web de l'Église 
(bien que ce thème ne soit pas disponible en ce moment), mais en lisant le site web, on peut voir 
clairement que si nous avons l'esprit de Dieu, ce que nous allons vouloir faire c'est de partager avec les 
autres humains. Imaginez quelqu'un venant vous demander, "T'es prêt à partager?" Et vous, de l'Église 
de Dieu – PKG, "Non, ce sont mes réserves!" Et vous appartenez à Dieu? Vous appartenez à Dieu et 
vous ne voulez pas partager? Un jour ils seront ressuscités et ils se souviendront de leur rencontre avec 
les gens de Dieu. Et donc on partage. 

D'une manière on peut se préparer pour ce que nous allons affronter, mais d'une autre manière, nous ne 
le pouvons pas. Et donc, la meilleure manière de se préparer c'est spirituellement, il va nous falloir être 
proches de Dieu, parce que nos vies sont dans les mains de Dieu. 

Et donc, ce mémorial, qui consiste à se rappeler, ce dont nous allons parler aujourd'hui, du 
retentissement des Trompettes (il y en a plusieurs), une sainte convocation. Nous savons que c'est un 
rassemblement saint, c'est un Jour Saint, et pendant ce jour-là, en ce Jour des Trompettes, nous n'allons 
pas gagner notre pain. 

Verset 25 – Vous ne ferez aucun travail coutumier, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices 
consumés par le feu. Et c'est tout, c'est très court, peu de mots, quand vous regardez tous les jours 
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saints. Mais c'est très riche et Dieu révèle énormément de choses sur cette période de Jour Saint, sur le 
retentissement des Trompettes et sur ce que ça signifie au niveau spirituel, aussi bien qu'au niveau 
physique. 
  
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Les Sept Trompettes. 

Dans l'Église de Dieu, nous comprenons que toutes les Sept Trompettes ont retenti le 14 décembre 
2008, mais que leurs effets n'ont pas encore été ressentis. C'est quelque chose que nous attendons. 

Nous savons que l'effet prophétique de toutes les Sept Trompettes, ne s'est pas encore accompli. Nous 
sommes donc en partie conscients de ce qu'elles sont, mais nous ne l'avons pas encore vécu, ce qui sera 
très différent. 

Les quatre premières Trompette se manifesteront par une attaque sur les États-Unis d'Amériques, ce qui 
entraînera leur écroulement, mais ça affectera aussi le Commonwealth Britannique, qui comme nous le 
savons sont Éphraïm et Manassé.  

Nous comprenons que la Cinquième Trompettes représente une Europe unie en dix nations. Dieu avait 
donné de comprendre ça à M. Armstrong, et nous le comprenons dans l'Église aujourd'hui.  

Et donc nous comprenons la période de la Première Trompettes jusqu'à la quatrième, comme ce qui est 
arrivé pendant l'Apostasie, dont les quatre premiers Sceaux montrent une description rapide, ces Sceaux 
montrent ce qui est arrivé pendant cette période. Nous comprenons que c'est arrivé rapidement. Et vous 
savez ce que ça a été. Si vous ne savez pas ce qui est arrivé, c'était une confusion totale. On cherchait 
quelque chose, mais on n'était pas vraiment sûr. C'était la confusion partout. Tout le monde avait une 
opinion, une vue, chacun son avis, certains allaient ici et d'autres allaient là. 

Eh bien ce sera pareil avec les Trompettes. Il y aura une confusion incroyable, parce que les gens 
penseront, "Quoi! Les États-Unis ne peuvent pas s'écrouler?!" "Et puis le Commonwealth Britannique 
aussi?" Parce que quand vous frappez l'un, l'autre va être affecté. Nous pouvons donc penser que nous 
sommes prêts. 

C'est comme ce qu'on pensait de l'Apostasie. Quand j'y repense, j'avais entendu des sermons sur 
l'Apostasie, et je pensais être prêt. Je n'avais aucune idée! Je n'étais absolument pas prêt, même si je 
croyais savoir ce que c'était. C'est même dix ans plus tard que j'ai vraiment appris ce qui s'était passé, au 
moment où j'ai été réveillé et que Chris aussi a été réveillée. 

Et donc, la même chose va arriver. Quand les Trompettes…nous le saurons, mais sommes-nous 
vraiment prêts? Au niveau physique, on ne peut pas vraiment nous y préparer. Mais au point de vue 
spirituel, il y a un moyen d'être prêt, et c'est le fait d'avoir maintenant une relation avec Dieu, pendant 
qu'il est encore temps de la développer. Parce que nous ne voulons vraiment pas tomber dans un état de 
confusion. Parce que quand la première bombe va exploser, le monde va être plongé dans la confusion. 
Mais dans l'Église de Dieu, les gens de Dieu ne devraient pas être confus de ce qui va suivre. Parce que 
nous sommes au courant. Nous savons que le résultat final sera le retentissement de la Septième 
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Trompettes et le retour de Josué le Messie, avec les 144 000! Nous le savons. Le monde ne comprendra 
rien de tout ça, jusqu'à ce que les choses soient déjà bien engagées, ils commenceront alors à vouloir 
savoir ce qui se passe. 

Nous comprenons ce que sera cette union Européenne. Nous le savons. Et de nos jours, si vous dites 
aux gens que l'Europe sera une union de dix nations, vous savez, "Mais oui, bien sûr." Vous ne pouvez 
pas le croire, jusqu'au moment où les quatre premières Trompettes vont exploser. Alors les gens se 
diront, "Mais attend une minute." Et personne n'est vraiment prêt à ce qu'ils vont faire et comment ils 
vont le faire. 

Allons voir un passage du livre de Daniel. Daniel 2:40 – Il y aura un quatrième royaume… Ceci 
nous décrit les royaumes qui allaient exister et les renaissances qui allaient avoir lieu - fort comme le 
fer. Nous savons ce qu'est le fer. Quand on vous donne un coup de barre en fer, ça fait mal, parce que ça 
ne se plie pas facilement, c'est très solide. 

…de même que le fer brise et rompt tout. Et donc, si vous frapper quelque chose comme une poterie 
avec une barre de fer, ça va la briser en morceaux. C'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose de très fort qui 
brise tout, et met tout en pièces. 

Il brisera et rompra tous les autres, comme le fer qui met tout en pièces. Il va donc écraser tout ce 
qu'il y a autour de lui. 

Verset 41 – Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de 
fer… C'est donc un mélange. Nous savons qu'ils ne se mélange pas bien, ce qui veut dire que cette 
union n'est pas vraiment… vous savez, ils ont des agendas différents. Nous savons donc, que nous 
allons voir dix nations qui auront des agendas différents. C'est comme aujourd'hui en politique, tout le 
monde a un agenda. Quand vous voyez les entretiens aux infos, vous le voyez parce que quel que soit le 
parti, l'autre côté s'appelle "l'opposition." Ils sont toujours en opposition. 

Et donc, même si c'est logique et pratique, il y aura toujours quelqu'un qui va avoir une opinion 
différente, parce qu'ils sont en opposition à ce qui vient d'être dit. Même si c'est bien! Même si c'est 
juste et bon! C'est leur rôle. Ils s'appellent l'opposition, et pour cette raison ils sont toujours à critiquer, 
minimiser, démolir ce qui est décidé, peu importe ce que c'est, même si c'est vrai, aucune différence. Et 
ça s'applique à tous les partis, peu importe… Donc, si l'autre est là, l'opposition est là aussi pour lui 
miner toute chance de succès. 
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce 
royaume sera divisé. Et ça, c'est intéressant. Divisé. Parce que vous voyez, même si les pays se 
rassemblent, ce sont toujours des pays indépendants. C'est comme les nationalités. Quand une personne 
fait partie d'un pays, c'est leur patrie. C'est comme ici en Australie, les gens disent, "Je rentre chez moi." 
Et vous dites, "Qu'est-ce que tu veux dire, tu rentres chez toi? Tu es né en Australien." Mais ils rentrent 
chez eux, ou ils retournent dans leur patrie. Parce que génétiquement, les gens sont comme ça. C'est 
pareil avec les Américains ou les Italiens, ou peu importe, parce que c'est leur personnalité.  

Et donc, c'est pareil avec ça. Même s'ils sont unis, ils vont toujours donner la priorité à leur pays. 
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Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que ça va être écrasant, tout comme tu 
as vu le fer mêlé avec l'argile. 

Verset 42 – Et comme les doigts des pieds… Et nous comprenons comme dans Apocalypse 17:12 
(vous n'avez pas besoin d'aller rechercher), que ça nous parle de dix rois. Et donc, comme les doigts 
des pieds, il y en a dix, étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort 
et en partie fragile. Et donc ils sont unis, mais au sein de cette union ils sont divisés, ce que nous 
devrions très bien comprendre à cause de ce qu'est la nature humaine. Parce que c'est toujours comme 
ça dans les nations, que ce soit les cultures, les couleurs ou peu importe, même s'ils semblent unis, ils 
sont divisés. C'est pareil que… Vous pouvez prendre une nation de race blanche, ils se battent les uns 
les autres. Vous prenez une nation de race noire, ils se font la guerre les uns les autres. Tribu contre 
tribu, ils continuent à se tuer les uns les autres. Mais il peut arriver à certains moments, qu'ils 
s'assemblent pour combattre un ennemi commun. Mais tout au fond, demeure toujours des divisions, 
parce qu'ils se méprisent toujours les uns les autres. Peu importe votre couleur ou votre race, les 
hommes sont comme ça.  

Verset 43 – Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines; 
mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Et donc, ça 
ne va vraiment pas durer. Ils auront une cause commune, ainsi, ils vont s'assembler autour de ça, mais 
tout au fond ils sont toujours divisés sur toutes sortes de choses, mais ils tomberont d'accord pendant un 
temps, après quoi ils le regretteront.  

Verset 44 – Au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera jamais 
détruit. Et c'est ce que nous attendons avec impatience, c'est à la Septième Trompette. Et cette Fête des 
Trompettes est là pour nous rappeler ça. Ainsi nous pouvons lire la parole de Dieu et nous rappeler de 
ce que nous attendons avec impatience. Quand toutes ces choses vont commencer, nous pourrons nous 
rappeler comment ça va finir, voilà comment ça va finir.  

"Qui ne sera jamais détruit." Josué le Messie reviendra avec les 144 000 dans une grande puissance, et 
qu'est-ce qui va suivre? Une grande destruction, une dévastation immense sur toute la terre, comme les 
gens ne peuvent pas l'imaginer. Et nous allons examiner une histoire en particulier, vous savez, une 
occasion où le peuple avait reçu l'ordre d'aller tuer les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. 
En général, les gens n'aiment pas entendre parler de la mort des enfants et des animaux, considérés 
innocents. Mais avec tout ce qui va se passer, vous allez voir des dévastations massives. À tel point, 
comme nous le savons dans les écritures, que le sang va s'écouler à une profondeur qui monte jusqu'à l'a 
bride des chevaux, jusque-là.  

Et nous ne sommes pas prêt à ça, mais c'est ce que Dieu appelle la justice. C'est ce que l'homme mérite. 
Parce que c'est la seule manière d'amener un nouveau Royaume.  

Alors, ce qui va se passer quand la Première Trompette va exploser, c'est qu'elle produira la mort et la 
destruction. Et tout finira par la Septième, avec encore plus de mort et de destruction. Parce que c'est ce 
qu'il y a de mieux à faire pour l'humanité et amener l'homme à l'humilité.  
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Certaines choses intéressantes à voir en ce moment. Quand vous voyez l'orgueil des humains, peu 
importe leur âge, c'est plein d'orgueil. Parlant à une jeune fille de treize ans, et vous réalisez que vous 
pourriez tout aussi-bien parler au mur, parce qu'elle a déjà pris sa décision, à treize ans, elle sait ce qui 
est bien et ce qui est mal, et ce qu'elle va faire. Et donc, même si vous lui dites quelque chose de positif 
pour permettre d'améliorer quelque chose, ça ne changera rien.  Et l'homme est comme ça. L'homme ne 
va pas écouter. Il en faudra vraiment beaucoup pour que l'homme commence à écouter.  

Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là… Tout va être détruit. Il va briser tous les autres 
gouvernements. Tous les partis politiques vont être écrasés. Et bien sûr ils vont adorer ça.  

Si pendant quarante ans quelqu'un a grandi en pensant d'une certaine manière sur ce qu'il faut faire pour 
gouverner, et que quelqu'un d'autre se présente en disant, "Mais non." Et que quelqu'un dit, "Voilà mon 
avis." Et vous répondez, "Euh, je n'ai pas besoin d'entendre ton avis. Ils vont vraiment aimer ça." Il ne 
sera pas facile de briser la nature humaine.  

Et donc, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce 
que nous attendons avec impatience. C'est notre espérance. Nous attendons ça. Mais nous ne sommes 
pas impatients de voir la période entre la Première et la Septième Trompette, parce que ça va être 
extrêmement pénible.  

C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune 
main. En d'autres termes, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose de spirituel va arriver. Ça 
n'est pas quelque chose que l'homme a fait. Ça n'est pas un gouvernement d'homme. C'est quelque 
chose de spirituel. La main de l'homme n'a rien à y faire. Et parlant de la pierre, et qui a brisé le fer, 
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. En d'autres termes, elle va détruire tous les gouvernements de 
l'homme et tout ce qui existe comme ça.  

Et de nos jours, il y a toutes sortes de gouvernements, et du fait que nous grandissons dans un monde 
occidental, nous pensons que les pays occidentaux ont la meilleure manière de gouverner, par la 
démocratie. Mais nous savons que la démocratie ne marche pas. C'est tellement évident que la 
démocratie ne marche pas. Tout le monde dans une démocratie, même ceux d'un même parti ne sont pas 
d'accord. Ils ont tous des avis et des opinions différentes, mais allons voter. Mais si vous avez dix 
personnes dans une pièce, vous avez des problèmes, parce que cinq et cinq font dix, et c'est comme ça 
qu'ils votent. En d'autres termes, ils sont divisés.  

Je me souviens d'une fois où on m'avait demandé de joindre le comité d'un groupe de publication, et j'ai 
dit non.  Ils m'on demandé, "Pourquoi?" Et j'ai dit, je ne veux pas faire partie d'un comité, car si tous les 
gens votent pour la même chose, et que je ne suis pas d'accord, alors, mon opinion ne vaut rien, je dois 
me taire et ne rien dire – même si je suis complètement en désaccord – parce que je suis en minorité, 
c'est pourquoi je ne veux joindre aucun comité." Ça a bien marché. Ils m'ont harcelé avec ça.  

Mais c'est la réalité. Pas vrai? À quoi servirait de joindre un comité si vous êtes toujours en minorité sur 
quelque chose de spirituel que vous croyez et on ne vous écoute pas? On m'avait dit de garder le silence 
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et de ne rien dire si je joignais ce comité, au cas où j'étais en minorité. Ce serait vraiment un exercice 
idiot. Pourquoi faire une chose pareille? Je crois qu'à l'époque j'ai été inspiré de ne pas joindre le 
comité.  

Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et donc, ce qui va arriver 
arrivera. 

Et c'est le sujet du sermon d'aujourd'hui, c'est cette dernière partie, Le songe est véritable. Les Sept 
Trompettes sont sûres et véritables. Et son explication est certaine. Christ va donc revenir avec les 144 
000, et ce sera au moment du retentissement de la Septième Trompette, et le songe, le rêve, on nous dit, 
est certain, véritable, il va vraiment se réaliser. Et pourtant l'humanité n'en sait absolument rien. 

Je voudrais lire la 44ème Vérité: 

44 (23) La captivité des États-Unis et du Commonwealth 

Britannique aura lieu durant la 5ème Trompette [nous comprenons que 
c'est avec cette Europe unie] du Septième Sceau [là où nous sommes], et pas 
durant le 5ème Sceau, comme enseigné auparavant dans l'Église 

Universelle de Dieu.  

Et pour moi, comme certains d'entre vous qui écoutez, nous avons grandi en croyant ça, et ce qu'on 
comprenait des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mais c'était au sujet des Sceaux. Nous ne le savions 
pas – nous voyions les choses physiquement, les quatre cavaliers de l'Apocalypse – nous pensions que 
c'était physique. Mais en fait c'était spirituel. Il s'agissait de l'Église de Dieu et de l'Apostasie, en 1994. 
Mais je n'en savais rien, jusqu'à ce que je sois réveillé pour le voir.  

C'est quelque chose que nous comprenons maintenant, quelque chose que nous attendons, parce que 
tous les Sceaux ont été ouverts. 

Cette compréhension est venue lorsque Dieu révéla que les quatre 

premiers Sceaux de l'Apocalypse concernaient l'Église et non pas 

le monde. 

Et ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Maintenant que nous le comprenons, nous arrivons à le 
voir. Nous comprenons ce que sont les Sept Trompettes. Le monde n'en a aucune idée. C'est comme de 
leur dire, "On va à la Fête des Tabernacles." Ils répondraient, "La quoi?" "Et à propos de ça, il y a Sept 
Trompettes, elles ont déjà retenti et leurs effets vont arriver." "Désolé, qu'est-ce que vous dites?" Ça ne 
les intéresse pas, de toute façon ils ne comprennent pas, et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils 
comprennent, parce qu'ils ne le peuvent pas. 

Mais quelle merveille que nous le puissions! Et c'est ce que nous attendons, vrai? Nous attendons la 
première, que nous savons être retenue en ce moment, à cause du marquage du sceau. 
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Nous savons que la Sixième Trompettes fait référence à la Russie et à la Chine, et ce qu'ils font faire 
dans cette guerre, cette troisième guerre mondiale, ce qui va entraîner la mort d'un tiers de toute 
l'humanité. Mais avant ça, des millions de gens vont mourir. Des millions! Parce que vous ne pouvez 
pas avoir quatre Trompettes sans en avoir les effets. Et nous savons que pendant un temps, l'Europe va 
agir, avant que la Russie et la Chine s'unissent pour attaquer l'Europe. 

Et ici, on nous dit que cette union de la Russie et de la Chine provoquera la mort d'un tiers de 
l'humanité. Sommes-nous prêts à ça? Est-ce que nous comprenons vraiment ce que ça représente? Je 
pense vraiment que non. Nous le savons avec notre tête, mais nous ne pouvons pas le comprendre. La 
raison de ne pas pouvoir le comprendre, c'est que nous ne l'avons pas encore vécu. Parce qu'en faire 
l'expérience, c'est une toute autre histoire. 

Les six premières Trompettes annoncent la guerre. Ainsi, toutes les Trompettes dont nous parlons, 
annoncent la guerre. Quand la Première va se matérialiser, ce sera la guerre. Elle déclenche la mort et 
des destructions. Ainsi, toutes les Sept Trompettes auront pour résultat, la destruction et la mort, ce qui 
inclus la Septième. Les six premières ont lieu avant la venue de Christ, et bien entendu, nous savons ce 
qu'est la Septième. La Septième Trompette déclenchera le retour de Josué le Christ, accompagné d'une 
armée des 144 000 êtres d'esprit.  

Pouvons-nous vraiment imaginer ça? Non. Nous le comprenons, mais pas vraiment, parce que nous ne 
l'avons pas vu, pas encore. Nous ne savons pas ce que ça va être. Est-ce que les armées de la terre vont 
tenter de détruire cette armée spirituelle? Absolument. Ils vont tout faire pour essayer de la détruire.  

Parce que les humains ont été conditionnés, quelque chose qu'on a appris dans l'Église, les humains sont 
conditionnés par les histoires, les films, sur les extraterrestres venus de l'espace, pour envahir la terre. 
C'est vrai? Et vous voyez dans tous les films, il y a toujours un héros qui rassemble tout le monde pour 
finalement repousser l'invasion extraterrestre.  

La bonne nouvelle c'est qu'ils ne le pourront pas. Parce que quand vous tirez sur un être d'esprit, ça ne 
fera aucune différence. Même en leur lançant des bombes ne changera rien. Et donc, tous ces films sont 
inspirés à montrer quelque chose qui est complètement faux. C'est un bon divertissement. Certains les 
apprécient, d'autres pas. C'est du spectacle. Mais ça ne va pas plus loin que ça, parce que tout est basé 
sur des mensonges. Ce qui va venir ne pourra pas être détruit, comme Dieu le dit dans Daniel. Ce sera 
établi pour toujours. Il ne sera jamais détruit. 

Et donc, sommes-nous prêts à ça? Sûrement, nous pensons l'être. Mais des millions de gens vont 
mourir; des millions de gens vont trouver la mort, dès que la partie esprit des 144 000 sera révélée. 
Nous ne comprenons pas tout ça. Nous ne savons pas… Nous savons qu'il y aura un certain genre de 
manifestation de quelque chose; mais ce qu'ils vont vraiment faire et comment ils vont le faire, nous ne 
le savons pas. Nous savons que le corps des gens va être écrasé ou fondu, quelque chose comme ça. 
Nous savons que dans toute l'Europe, la Russie et la Chine, là où les armées seront assemblées, il y aura 
des dévastations immenses et beaucoup de morts. Nous savons qu'il s'agit d'une armée de deux cent 
millions d'hommes. À la Sixième Trompette, ils seront deux cent millions. 
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Tous ces événements ne se sont pas encore accomplis, mais nous savons que nous sommes très proches 
du moment où ils vont commencer. Et ça, c'est extraordinaire, qu'en un jour, en ce jour, la Fête des 
Trompettes, nous nous rappelons de ce que Dieu nous a dit dans l'Église. Ce sera extraordinaire quand 
ça va commencer. Quand nous saurons que la première aura éclaté, nous pourrons commencer à 
compter. Vrai? On se diras, "D'accord, nous savons que ça va finir à la Septième."  

Bien sûr, c'est fascinant, mais il y en a aussi parmi nous qui vont se dire, "Oh la-la! Qu'est-ce que ça 
veut dire pour moi?" On ne pense généralement pas aux autres, qu'est-ce que ça veut dire, alors vous 
dites, "Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?" C'est une réaction normale. Ce sera notre réaction. Mais ça 
va être dur. Je sais tout au fond de moi, que la première chose que nous allons faire quand nous serons 
confrontés à tout ça, c'est que nous nous allons tomber à genoux et nous tourner vers Celui qui peut 
nous sauver de tout, si c'est pour notre bien spirituel, parce que c'est ça qui compte.  

Tout ce qui nous arrive, même physiquement, nous le voyons en pensant, "Ça n'est pas bon du tout." 
Mais c'est en fait ce qu'il y a de mieux pour nous, parce que c'est quelque chose que Dieu est en train de 
construire en nous, dans notre pensée, pour nous établir. Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de 
traverser les épreuves que nous rencontrons. Mais très souvent, nous ne voyons pas les choses comme 
ça, jusqu'au moment où nous sommes passés de l'autre côté.  

La Fête des Trompettes est tout d'abord centrée sur les événements qui conduisent et qui incluent la 
venue de Christ pour établir le Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est donc le 
gouvernement de Dieu avec Christ. La Fête des Trompettes comprend aussi les événements de la 
Septième Trompette, puisque c'est ce qui annonce les événements qui vont suivre. 

Nous savons que quand Christ sera revenu, il va y avoir de grandes dévastations. Mais nous ne savons 
pas grand-chose là-dessus, nous ne savons pas vraiment comment ça va se passer. Mais on nous indique 
que des millions et des millions de gens vont trouver la mort.  

La Septième Trompette comprend aussi des événements qui verront l'établissement du gouvernement 
après le retour de Christ avec les 144 000. Parce qu'il s'agit de l'établissement d'un gouvernement.  

En lisant d'autres écritures, on nous parle de la période qui va suivre le retour de Christ, avec ce qui va 
se passer sur la terre, lorsque certains peuples ne voudront pas observer la Fête. Souvenez-vous 
comment c'est écrit dans les écritures, où on nous dit, "Ils ne veulent pas venir", ils seront alors corrigés 
et s'ils continuent, des fléaux vont leur arriver. Et donc, il semble – et ça va prendre des années à établir 
- parce qu'après le retour de Christ, il y aura beaucoup de gens qui ne comprendront pas ce qui se passe. 
Des cas où il n'y aura plus de nourriture, plus d'eau, il ne reste rien, pas d'électricité, pas de téléphone 
portable, plus de FaceTime, il n'y a plus rien de tout ça. Ça aura disparu. Plus rien que des humains qui 
essayeront de survivre, et ce sera très difficile.  

Et donc, quand Christ va revenir, il y aura de grandes dévastations et un grand nombre de morts, parce 
que comme nous le savons, l'humanité refuse d'écouter.  
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Nous allons maintenant voir Josué 6. Vous pouvez aller chercher ce chapitre. Josué 6 contient un grand 
nombre de symbolismes, rien qu'avec la chute de Jéricho. Nous comprenons que de nos jours, le 
système de ce monde, c'est Babylone, c'est un système de confusion. Nous savons que ce que les 
Israélites ont vécu sur le plan physique, contient pour nous des symbolismes spirituels, parce qu'il s'agit 
là de l'écroulement d'un système. 

On nous parle ici de la destruction de Jéricho, ce qui représente la destruction avenir du système de ce 
monde basé sur la cupidité. 

Dans Josué 6:1 – Jéricho était fermée et barricadée à cause… Pourquoi s'étaient-ils barricadés 
derrière ces murailles? À cause des enfants d'Israël. Et donc, les rumeurs étaient arrivées jusqu'à eux, 
"Il y a une foule de gens, un peuple tout entier qui vient juste de traverser le Jourdain, et ils ont une 
réputation terrible." Ils se sont donc barricadés derrière les murailles de la ville. Ils étaient terrifiés. 

Personne ne sortait, et personne n'entrait. Ils avaient donc très peur de ce qui allait arriver. On fait 
souvent l'erreur de penser que Jéricho était de la taille de San Francisco, par exemple. Mais à cette 
époque, les villes étaient beaucoup plus petites, on se souvient qu'ils faisaient le tour de la ville à pied 
chaque jour. Ils se levaient tôt chaque matin, et faisaient le tour de la ville. Et donc, ça prenait tout au 
plus une journée. Vrai? 

Elle n'était donc pas grande du tout. Les archéologues sont tous d'un avis différent sur la hauteur des 
murailles, mais ils disent qu'ils avaient pu être d'une hauteur entre 4 et 9 mètres. Ils étaient d'une 
épaisseur d'1,50m, c'était donc une grosse muraille. Ils avaient aussi des tours de 8,50 de haut, 
desquelles ils pouvaient voir ce qui approchait. En ce qui concerne la population, les idées varient, mais 
nous ne parlons pas de millions de gens, il s'agissait plutôt de quelques milliers de personnes. Pas des 
millions, il y avait seulement dans la ville quelques milliers de personnes. 

Il faut aussi vous rappeler qu'ils sont tous terrifiés, barricadés à l'intérieur avec une armée marchant 
autour des murailles. Et alors que les enfants d'Israël marchaient autour de la ville – souvenez-vous que 
tout se passe au niveau physique – ils marchent autour de la ville. Et nous allons parler de l'ordre selon 
lequel ils marchent autour de la ville chaque jour. Et après plusieurs jours ils avaient fait le tour de la 
ville plusieurs fois, et sur les murailles les habitants devaient se dire, "Regarde ces idiots, marchant 
autour de la ville avec leurs trompettes, et puis ils retournent dans leur camp et vont se coucher, et le 
matin ils recommencent, autour de la ville." Après le quatrième jour, ils s'étaient probablement mis à 
crier, "Hé!!" vous vous moquez d'eux. Vous vous dites, "C'est ridicule. Quelle bande de cinglés." 

Et puis le septième jour, ils le font plusieurs fois. Après la cinquième fois, les gens de la ville se 
demandent, "Mais, qu'est-ce qu'ils font?" c'est compréhensible. Vous vous demanderiez, "Mais qu'est-ce 
qu'ils font?" 

Les enfants d'Israël ne savaient pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Ils en étaient inconscients. 
Ils faisaient simplement ce qu'on leur disait de faire. Nous avons l'avantage de savoir de quoi il 
s'agissait, parce que ça n'était pas pour eux, c'est pour nous dans l'avenir, parce qu'il s'agit des 
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Trompettes. C'est à propos des destructions qui vont… Vous savez, il y a une raison pour laquelle les 
choses vont arriver. 

Allons lire ça pour voir ce que nous pouvons en tirer. Il ne s'agit donc pas d'une grande population. Le 
nombre d'habitants n'est pas connu, mais ça n'était pas des millions de gens. 

Josué 6:2 – Et l'Éternel dit à Josué: Regarde, J'ai (Yahweh Elohim)  livré entre tes mains Jéricho. 
Et donc, Dieu avait déjà décidé ça, c'est ce qui allait se passer. Dieu savait à quel moment Il allait faire 
en sorte que les murailles s'écroulent, Il savait quand elles allaient s'écrouler. Il le savait parce qu'Il 
l'avait déjà décidé. Tout ce que Dieu décide, se réalise, parce que Dieu est Tout-Puissant. 

…et son roi, ses vaillants soldats. Et donc pour Josué, il a dû être très encourageant pour lui de savoir 
ça, parce que c'est décidé, ça va se produire. 

Verset 3 – Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Et donc vous voyez ces 
hommes de guerre. Et donc, tous les hommes d'un certain âge en Israël portaient des armes. C'était les 
hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours.  

Et je suis sûr que Josué s'était probablement demandé, à quoi ça peut servir? Rien que de marcher 
autour de la ville. Ça semble être une perte de temps. Pourquoi ne pas le faire une seule fois? Mais Dieu 
a une raison particulière pour faire ça, il s'agit des Sept Trompettes. 

Et puis au verset 4 – Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes. Et nous savons 
qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Pourquoi en avoir sept, et pourquoi dire qu'il faut qu'il 
y ait des sacrificateurs et qu'ils doivent marcher autour de la ville en sonnant de la trompette? 

S'il vous est arrivé de souffler dans une trompette, après cinq minutes, vous avez tout le fond de votre 
gorge en feu, il faut vraiment savoir comment souffler dans une trompette. Il ne s'agissait donc pas de 
marcher autour de la ville pendant 24 heures, parce que vous ne pouvez pas faire ça physiquement. 
C'est fatiguant de souffler dans une trompette.  

Mais vous avez sept sacrificateurs – Pourquoi sept? – pourtant sept trompettes. Et bien nous savons 
pourquoi sept trompettes. Aujourd'hui, la Fête des Trompettes est un mémorial, pour se souvenir. Il faut 
qu'on se souvienne de ça, parce que c'est quelque chose que nous attendons. Ils le faisaient à un niveau 
physique, et nous attendons que quelque chose de spirituel se réalise. Ça va commencer par des 
événements physiques, mais la Septième apportera quelque chose d'extraordinaire que nous attendons 
impatiemment.  

Verset 4 – Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes ('yobel', je crois que ça se 
prononce, y-o-b-e-l) retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les 
sacrificateurs sonneront des trompettes. Et nous savons qu'il s'agit du symbolisme qui indique 
quelque chose qui est complet. 
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Et donc ce que Dieu fait là est quelque chose de complet. Nous comprenons que la Septième Trompette 
est l'accomplissement de quelque chose, la destruction des voies de l'homme qui arrivera à ce moment-
là. Elles vont s'écrouler.  

Verset 5 – Quand ils (les sept sacrificateurs) sonneront de la corne retentissante, quand vous 
entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Nous comprenons que 
quand Christ va revenir avec les 144 000, nous allons, nous aussi, nous réjouir. Ça va être quelque 
chose d'extraordinaire pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu et pour tous ceux qui comprendront 
ce qui est en train de se passer, qu'ils aient été appelés ou qu'ils aient été réveillés, peu importe. Ça va 
être un moment de grand bonheur, parce que finalement la liberté sera là.  

…tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple 
montera, chacun devant soi. Il est estimé que la marche autour de la ville aurait pris – parce que ça 
n'est pas Los Angeles ou Melbourne, c'est une petite ville fortifiée – ça aurait pris entre 45 minutes et 
peut-être deux heures au plus, pour faire le tour de la ville à pied, sachant que le dernier jour ils 
devaient le faire sept fois, après quoi ils devaient entrer dans la ville et tout saccager. Et donc, c'est 
probablement l'estimation la plus courte, parce que d'en faire le tour leur avait probablement pris entre 
45 minutes et une heure, c'est possible, autrement, ça aurait pris trop de temps et la nuit serait tombée, 
un autre jour aurait commencé.  

Pensant à la réjouissance qu'il va y avoir quand Christ va revenir, vous savez, les cris de joie vont être 
fantastiques. 

Un des sens les plus importants de la Fête des Trompette et de son accomplissement, représente le 
dernier retentissement, ou ce qui annonce et proclame la venue du Roi des rois, qui va régner sur toute 
l'humanité comme le Messie prophétisé. C'est ce que nous attendons impatiemment. C'est notre 
espérance.  

Si vous voulez bien garder votre page dans Josué 6 et aller voir 1 Thessaloniciens 4:13. Nous ne 
voulons pas, c'est Paul qui parle, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui 
dorment. Parlant de quelqu'un qui est mort dans la foi, avant le retentissement de la Septième 
Trompette. …afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.  

Et donc, dans le monde quand quelqu'un meurt, les gens n'attendent pas une résurrection dans Elohim. 
Ils pensent qu'ils sont là-haut à regarder les autres en bas, vous savez, à aider les gens physiquement. Ce 
sont des croyances totalement différentes. Mais c'est ce qu'ils croient, et ils sont affligés parce qu'ils 
n'ont pas d'espoir. Certains pensent qu'ils vont devenir quelque chose d'autre, vous savez, et d'autres 
pensent que vous êtes morts pour toujours, d'autres pensent que vous montez dans le ciel, etc.  

Mais, frères, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme les gens dans le monde, 
parce que nous attendons quelque chose. Nous attendons une résurrection dans Elohim.  

Verset 14 – Car, si nous croyons… Ceci nous parle de ceux de cette période dans l'Église.  Car, si 
nous croyons que Josué est mort et qu'il est ressuscité, ce que nous croyons, croyons aussi que Dieu 
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ramènera par Josué et avec lui ceux qui sont morts en lui. Les 144 000. Ceux qui sont morts dans la 
foi et ont été élus, marqués du sceau et élus de Dieu, ils vont faire partie des 144 000. 

Et parfois je me demande comment ce sera? Le fait est que nous n'avons pas la capacité mentale de voir 
et savoir ce que sera d'être un être d'esprit avec ce niveau de puissance et comment ils vont pouvoir 
communiquer par la pensée. Nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Je sais que personnellement, 
tout au fond de moi, je pense souvent que la seule chose que je veux vraiment, c'est d'être un jour dans 
Elohim, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Plus rien. C'est fini pour toujours. C'est pourquoi je 
veux vraiment être dans Elohim, avec une famille d'esprit pour toujours, sans jamais arrêter de penser, 
sans jamais plus pécher. C'est ce que je veux vraiment. C'est ce qui m'anime et me motive. 

Comment ça va être? Je ne sais pas, mais je veux vraiment en faire partie. Je veux dire, que je veux 
vraiment un jour en arriver là. C'est vraiment ce que je veux. Parce qu'en théorie, quelle est 
l'alternative? Si c'est tout ce qu'il y a et qu'il n'y a rien d'autre. Je crois que je préfère ça, me servant de 
l'esprit de Dieu et la logique (c'est pas un bon mot à prendre, la logique humaine). Mais c'est l'un ou 
l'autre. Intéressant, c'est à nous de choisir, qu'allons-nous vraiment faire. Parce que Dieu nous a 
maintenant donné cette chance, à nous et pas aux autres.  

Verset 15 – Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur (Christ): nous 
les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur (Christ), nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts. Ce qu'on nous dit, c'est que les morts en Christ seront les premiers à être ressuscités, et ceux des 
144 000 qui resteront en vie à ce moment-là ne ressusciterons pas avant eux. Ça veut dire qu'il leur 
faudra attendre. Combien de temps? Ça pourra être une demie seconde, ou une seconde, peu importe, 
mais ça arrivera après. Et donc, les 144 000 seront tous ressuscités, mais ce sera suivant un certain 
ordre. 

Car le Seigneur lui-même, parlant de Christ, avec un cri, à la voix d'un archange, et au son de la 
Trompette de Dieu, la Septième Trompettes, descendra du ciel. Nous comprenons le cri. La Septième 
Trompettes, qui est comme un cri, et les morts en Christ ressusciteront en premier. C'est ce qui est 
fascinant! C'est ce que nous attendons impatiemment. Nous attendons le retentissement de ces 
Trompettes, nous voulons toutes les voir s'accomplir, y compris la Septième. 

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur, parlant de Christ, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 
le Seigneur, avec Christ sur la terre à ce moment-là.  

C'est un moment formidable pour être dans l'Église de Dieu. C'est vraiment une période formidable. 
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ce qui devrait nous encourager, parce que 
nous savons ces choses et que le monde ne les sait pas. Quand tout va commencer, quand la première 
Trompette va éclater, ils ne sauront pas ce qui se passe.  

Et beaucoup de gens vont dire "Comment Dieu peut-Il faire ça à ces petits enfants, tous ces animaux et 
ces jeunes. De les laisser mourir! Ils sont tous morts! Des famines, de problèmes comme ça, comment 
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Dieu peut-Il faire ça?" Les gens vont accuser Dieu pour tout ça, mais il ne s'agit pas de ça. Parce qu'il 
s'agit en fait d'un changement des gouvernements et c'est ce que nous attendons impatiemment.  

Et que ressentez-vous, du fait de savoir que les gens vont réagir quand ils entendront quelque chose 
comme ça, si je me mets à dire, "Nous attendons ça avec impatience." Ils ne vont pas comprendre que 
nous attendons le retour de Christ et un nouveau gouvernement. Ils ne vont tout simplement pas le 
comprendre. Certains le comprendront. Mais d'autres pas. Vous pouvez comprendre comment les gens 
vont réagir au sujet de l'Église de Dieu, quand ils découvriront, "Tu en fais partie?" Nous en faisons 
partie. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Christ. Voilà avec qui nous sommes. Ça pourrait 
nous coûter très cher, même notre vie.  

1 Corinthiens 15:51 – Voici, je vous dis un mystère. C'est une vérité cachée, elle est cachée au 
monde. Elle n'est pas cachée pour nous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 
Il s'agit d'être changés de mortel à immortel, de chair à esprit. 

Verset 52 – En un instant, en un clin d'œil, à la Septième Trompettes, la dernière trompette. C'est à 
ce moment-là que ça va arriver. Ça a été écrit, bien sûr, pour l'Église à l'époque. Pour l'Église, 
aujourd'hui, c'est une situation différente. Tous ne seront pas changé; certains le seront. 

La Trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
C'est tellement extraordinaire. Mais si vous allez dire ça au monde, ça ne les intéresse pas. Ils vont 
pensez que vous êtes fous. 

Retournons à Josué 6. Et donc, c'est notre espérance, frères, et nous attendons le retour de Christ. 

Josué 6:6, revenant à l'aspect physique, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit: 
Portez l'arche de l'alliance. Souvenez-vous que l'arche était transportée par deux longs bâtons passant 
sur les côtes, et donc quatre sacrificateurs la portaient, avec sept d'entre eux devant eux, sonnant des 
trompettes, indiquant les Sept Trompettes que nous attendons. 

Et donc,  nous avons les sept sacrificateurs portant les trompettes, et puis nous avons l'arche, transportée 
par quatre sacrificateurs. Et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant 
l'arche de l'Éternel. Et nous pouvons voir, on peut se représenter les sept et puis les quatre avec 
l'arche. Et il dit au peuple: Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés (et il s'agit 
de l'armée) passent devant l'arche de l'Éternel. 

Nous voyons là les guerriers marchant en avant, les hommes d'Israël portant des armes, représentant la 
guerre, la mort et les destructions. Et puis, nous avons les sept sacrificateurs portant les cornes de 
béliers, les trompettes, et puis vous aviez l'arche, suivi par le reste de la troupe. 

Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept 
trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance 
de l'Éternel allait derrière eux. Et nous voyons donc comment c'est organisé. C'était bien organisé. 
S'il y a une chose que nous savons, c'est que c'était très organisé.  
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Verset 9 – Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, 
et l'arrière-garde suivait l'arche, il s'agit donc là d'un autre groupe de gens, pendant la marche. Vous 
pouvez comprendre que ça ne durait pas toute la journée, mais seulement quelques heures, parce que 
physiquement, souffler dans les trompettes comme ça (bien que Dieu puisse bien sûr donner à quelqu'un 
la force de souffler dans une trompette beaucoup plus longtemps). Mais les sept sacrificateurs étaient 
ceux qui devaient les faire retentir. Et donc, il faisait retentir les trompettes pendant 45 minutes à une 
heure, une heure et demi à peu près. Parce que s'ils l'avaient fait pendant six ou sept heures, ça aurait 
démoli leurs cordes vocales. 

Verset 10 – Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre 
votre voix, ne dites rien, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. C'est quelque chose qui aurait 
été difficile pour quelqu'un comme moi. Ça aurait été difficile pour des gens que je connais aussi, sans 
mentionner personne ici. Et donc ils ne devaient rien dire du tout. Il ne leur était pas permit de parler 
pendant cette période, pendant qu'ils marchaient.  

Ça va donc être très intéressant, parce que je suis sûr qu'il y a des analogies exprimées dans la raison 
pour laquelle c'est écrit comme ça et pourquoi ça devait arriver. Nous ne comprenons pas toutes ces 
choses.  

…jusqu'au jour où Je vous dirai: Poussez des cris! Alors vous pousserez des cris. Donc là encore, il 
s'agit là de l'Église de Dieu, des instructions données à l'Église de Dieu. Certaines choses nous sont 
données et nous devons les appliquer. Bien sûr, vous devez y penser, que serait-il arrivé, si quelqu'un 
n'avait pas écouté les instructions de Josué? Eh bien, Josué avait dit de ne pas crier. Et si quelqu'un avait 
fait du bruit pendant qu'ils marchaient et qu'ils s'étaient tous mis à parler. Que pensez-vous qui serait 
arriver? 

Eh bien, Dieu a dit ce qu'Il fallait faire avec les gens qui ne veulent pas obéir aux dirigeants, les 
conséquences dans bien des exemples, sont souvent que les gens vont mourir à cause de ça. Parce qu'ils 
ne veulent simplement pas suivre les instructions. Mais ils devaient crier quand on leur disait de crier. 

Verset 11 – L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour; puis on rentra dans le 
camp, et l'on y passa la nuit. Et vous pouvez imaginer le peuple de Jéricho, lors du premier jour, avec 
les gardes sur les tours en train de regarder, les regarder faire, ce qui avait sûrement dû sembler très 
bizarre, ça a vraiment dû être bizarre de voir tout ça. Vous vous demandez, "Qu'est-ce qu'ils font?" Et la 
première fois qu'ils font le tour de la ville, vous auriez pensé, "C'est vraiment bizarre." Toujours dans la 
peur de ce qui se passait à cause des rumeurs qu'ils avaient entendus sur le mouvement des Israélites et 
les destructions qui les suivaient partout où ils allaient. 

Le deuxième jour: Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. 
Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. 
Et ce que nous pouvons remarquer ici, c'est qu'il s'agit de Dieu. Les sacrificateurs – sept trompettes – 
l'arche de l'alliance – Dieu. Il s'agit là de Dieu et du fait que Dieu contrôle toute la situation. …se 
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mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et 
l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel.  

Et puis le verset 14 est une revue de ce qui se passait. Ils firent une fois le tour de la ville, le second 
jour; puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Ça demandait 
beaucoup d'efforts. 

Donc, est-ce que les Israélites savaient tout ce qui allait se passer? Non. C'est comme nous, savons-nous 
tout ce qui va se passer? Non. Nous savons qu'il va y avoir Sept Trompettes. Nous savons ce qu'on nous 
a dit. Josué le Messie nous dit par un prophète ce qui va se passer, et nous avons là la parole de Dieu qui 
nous dit ce qui va se passer avec les sept trompettes.  

Verset 15 – Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore – souvenez-vous que ça allait 
être une longue journée, c'est pourquoi ils se sont levés très tôt – et ils firent de la même manière sept 
fois le tour de la ville. Et donc, organisé de la même manière, les hommes armés, les sept sacrificateurs 
portant les trompettes, puis vous aviez l'arche de l'alliance, portée par quatre sacrificateurs, et puis tout 
le reste du peuple qui suivaient. C'est donc ce qu'ils avaient fait. Ce fut le seul jour où ils firent sept 
fois le tour de la ville. Il leur avait donc fallu compléter quelque chose.  

Nous comprenons bien sûr que le nombre sept exprime quelque chose qui a été complété. Et donc le 
septième jour, ils l'ont fait sept fois. C'est comme de le compléter complètement. C'est complet.  

Verset 16 – A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au 
peuple: Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville!  

Verset 17 – La ville… Nous comprenons bien sûr que ça symbolise le système de Satan, le système 
mondial que nous avons en ce moment. Nous n'en faisons pas partie, mais nous sommes dans ce 
système. …sera dévouée à l'Éternel par interdit. Il est dévoué à la destruction. C'est décidé. C'est fait. 
C'est comme quand le roi a eu le rêve, on voyait tous ces royaumes qui allaient exister, c'était garanti, ça 
allait arriver, il y aura des renaissances, elles vont avoir lieu, dix nations vont s'allier, la Russie et la 
Chine vont s'allier, contre Christ et les 144 000. C'est fixé. Ça va arriver. Ça va arriver et le monde n'en 
sait rien. Mais nous le savons. C'est déterminé. 

Verset 17 – La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. C'est 
vraiment incroyable. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle 
dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Vous vous souvenez 
de l'histoire, quand ils avaient envoyé des messagers? Je ne vais pas la lire. 

Il y a là des symbolismes que nous ne comprenons pas vraiment, mais nous comprenons en partie de 
quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'avait fait Rahab? Rahab, avait cru Dieu, et de croire Dieu signifie recevoir Sa 
protection. C'est ce que nous pouvons en tirer. Tout ne nous a pas été révélé, mais rappelez-vous que 
tout ça est arrivé sur le plan physique, mais c'est pour des raisons spirituelles. Mais quand vous 
considérez sa situation, oui, Rahab a caché des choses, elle avait fait des choses, mais la raison la plus 
importante c'est qu'elle avait cru Dieu. Elle avait cru que ces choses allaient arriver. 
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Nous croyons que ces choses vont arriver. Mais le monde, pas encore. Il y a des gens qui vont venir et 
qui vont commencer à croire que ça va arriver, ce qui est vraiment formidable. Et de croire ça, Dieu dit 
que ce sera une protection, "Croyez-Moi" Ce qui dépend de l'intention de la personne. Je suis sûr que 
l'intention des gens est de se conformer; mais il y en d'autres qui le croient de tout leur cœur. 

Verset 18 – Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Et ça, contient aussi une 
signification importante. C'est de se séparer des péchés du monde, dès maintenant. Nous voyons ici ce 
que les Israélites devaient faire. Ils devaient aller piller la ville. Quand les murailles se sont effondrées, 
ils sont tous entrés. Et tous les habitants ont été tués, hommes, femmes et enfants, tout le monde a été 
tué. Mais ils ne devaient rien prendre de cette ville. 

Pour nous, on regarderait ça en pensant, c'est vrai, c'est le système de Satan, dans l'Église de Dieu on ne 
devrait rien prendre du système de Satan. Nous n'en voulons pas. Mais dans l'avenir, un des grands 
dangers sera que ceux qui survivront, pourront vouloir prendre pour eux des choses dévouées par 
interdit. Quelles-sont-elles? Les cupidités de Satan, l'obsession du gain, que si l'on ne fait pas attention, 
les gens peuvent adopter dans leur manière de penser, quelque chose que Dieu cherche à détruire, dans 
le sens où Il l'a détruit et s'en est débarrassé. Mais dans la pensée des gens, hmmm, d'autres choses 
existent. C'est pourquoi Dieu donne cet avertissement sur le plan physique, abstenez-vous de toucher 
les choses dévouées à la destruction, les choses maudites, les choses de ce monde, ne les emportez pas 
avec vous. 

…de peur que tu ne sois maudit. Être maudit, c'est d'être destiné à la destruction. Soit être détruit à 
l'instant ou plus tard. Et nous savons, si vous avez lu le reste de l'histoire, que quelqu'un parmi eux avait 
pris quelque chose de Jéricho. Les Israélites sont comme ça. Soyons juste. L'homme est comme ça. 
L'humanité est comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va tenter les choses. 

Car si vous prenez des choses dévouées par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit. Et à 
cause de ce péché, on doit faire attention de ne pas l'amener avec nous et le transmettre à tout le Corps 
de Christ. Certaines choses de ce monde peuvent être transmises et affecter tout le Corps. Il nous faut 
faire très attention, parce que c'est un avertissement. 

Eh bien c'est aussi un avertissement pour l'avenir. La même chose peut arriver. Il y aura toujours 
quelqu'un qui voudra aller danser en boîte à une heure du matin. Quelqu'un va vouloir le faire. C'est 
comme ça. Quelqu'un va boire un peu trop. Les humains sont comme ça. Tout ne va pas être toujours 
rose, parce que les humains sont comme ça.  

…et vous y jetteriez le trouble. Il s'agit donc de faire attention de ne pas prendre avec nous des choses 
du monde de Satan, là où nous allons. 

Verset 19 – Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer, seront consacrés, mis à part, 
à l'Éternel, et entreront dans le trésor de l'Éternel. Et donc, nous réalisons que certaines choses sont 
de Dieu et elles vont continuer, elles sont justes – L'Église de Dieu. 

17



Verset 20 – Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et ça, c'est 
après avoir marché sept fois, c'est le septième jour. …Lorsque le peuple entendit le son de la 
trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Et là, ça a vraiment dû être 
impressionnant à voir, de voir cette grande muraille s'écouler à plat, boom, tout aplati. Seul Dieu avait 
pu faire ça.  

Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Verset 21 - et ils 
dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants 
et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. 

Et bien sûr, les gens, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est le 
"Dieu de l'Ancien Testament", "C'est cruel, quel Dieu cruel" d'aller jusqu'à même tuer les ânes. Qu'est-
ce que les ânes ont fait de mal? Du fait qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Il s'agit d'un système. 
Et si Dieu voulait ressusciter les ânes, Il ressusciterait les ânes. Si Dieu voulait ressusciter les hommes, 
les enfants, Il les ressusciterait, qui est en fait ce qu'Il va faire. Et donc, tout le monde regarde ça du 
mauvais côté, laissant Dieu en dehors du tableau. 

On peut reprendre le cours de l'histoire pour voir ce qui s'est passé. C'est donc les sept trompettes et la 
dernière fois qu'ils marchent autour de la ville, la septième fois, alors tout est détruit. Nous allons 
reprendre ça maintenant dans Apocalypse 8:13. 

Apocalypse 8:13. Nous comprenons que les Quatre premières Trompettes représentent une attaque 
nucléaire sur les États-Unis, suivie de la chute du Commonwealth Britannique. Nous sommes au 
courant de ça, nous pensons être prêts. Mais en fait. 

Apocalypse 8:13 – Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix 
forte: Malheur, malheur, malheur [Anglais – woe, woe, woe] aux habitants de la terre, à cause des 
autres retentissements de trompettes des trois anges qui vont sonner! Nous sommes donc au 
courant des quatre premières. Et là, ça continue avec la Cinquième, la Sixième, et la Septième. 

Il faut que je vous dise, je vous l'ai peut-être dit avant. Il y a quelques années, j'ai entendu les trois. On 
était en voiture revenant d'un restaurant avec des frères, il faisait nuit et il pleuvait, et le feu est passé de 
l'orange au rouge. J'ai donc ralenti assez rapidement, j'ai ralenti et on s'est arrêté. Quelques secondes 
après j'ai entendu, "Ouo! Ouo! Ouo!"  

Et la personne que je ne veux pas nommer, Jonathan, regardait derrière, et la voiture qui nous suivait est 
rentrée dans le rail de sécurité et elle s'est mise à glisser vers nous et tout à coup, bang! Dans l'arrière de 
notre voiture. Et donc j'ai entendu les trois ouo, ouo, ouo [woes – malheurs]. Mais j'ai l'impression que 
ce qui va arriver va être bien pire que ça, Jonathan. 

Bon d'accord, nous allons maintenant entendre de quoi il s'agit, ce que seront les derniers 
retentissements, quels sont les trois malheurs. Voilà ce qu'est vraiment un malheur, c'est vraiment un 
niveau de destruction qu'on ne peut pas imaginer. 
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Apocalypse 9:1 – Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée 
du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme. Et 
bien sûr, nous comprenons que c'est écrit dans un langage spirituel, et il est très important de toujours 
nous rappeler que ça nécessite une interprétation spirituelle, qui ne peut être donnée que par l'Église de 
Dieu. Parce qu'il est facile de lire ces choses et de les interpréter physiquement. C'est naturel. C'est ce 
que nous faisons. Mais ça décrit les choses symboliquement. 

Et ça nous indique deux choses en particulier. Tout d'abord une Europe unie, mais aussi ce qui provoque 
cette union, ce qui est que Satan est relâché de sa détention. Bien entendu, Satan est sur cette terre avec 
tous ses démons, mais ils sont en ce moment dans des conditions où ils sont en quelques sortes 
restreints, puisque qu'ils ne peuvent pas encore exercer tout leur pouvoir. Mais à ce moment-là, Dieu va 
les relâcher et tous les pouvoirs qui leur avaient été retirés, vont leur être redonnés. 

Ce sont des hordes du monde démoniaque qui font être relâchées sur la terre. Et il ouvrit le puits de 
l'abîme, en d'autres termes, Satan est alors relâché de ses limitations, et il monta du puits une fumée, 
comme la fumée d'une grande fournaise. C'est à dire que des millions de démons seront relâchés de 
leur situation de restriction. 

Et nous ne comprenons pas vraiment non-plus la puissance qu'ils ont. Nous pensons le comprendre. Ça 
n'est pas que nous ayons quoi que ce soit à craindre, mais nous ne savons pas vraiment le pouvoir qu'ils 
ont et ce qu'ils sont capables de faire, et comment ils peuvent… vous savez, dans le passé, ils 
participaient à la création, quand il y avait des dinosaures et des créatures géantes partout sur la terre. 
Nous ne savons donc pas le genre de pouvoir que le monde démoniaque peut avoir, et qui en ce moment 
leur a été enlevé. Nous ne savons vraiment pas le genre de pouvoir qu'ont les anges. Nous ne savons les 
choses que vaguement. Et donc, il y aura pour nous beaucoup de choses à apprendre dans l'avenir. Je 
suis sûr que ça va être fascinant. 

Et donc, nous voyons là Satan au moment où il est relâché sur la terre avec tous les démons, c'est ce qui 
représente une certaine union Européenne, dont le chef, bien entendu est Satan. Ça ne se voit pas, ça 
n'est pas compris, les gens ne croient même pas. 

Je me souviens, je vais m'écarter un peu. Le premier ministre Australien avait dit, parce que je crois 
qu'il fait partie de Hillsong, ou quelque chose comme ça, il a dit je crois que c'était, "Il y a partout des 
forces du mal ", et les media se sont moqués de lui, il a été ridiculisé rien que de croire que des choses 
comme des forces du mal puissent exister. Il se sont moqués de lui à cause de ça. Parce que dans monde 
occidental l'idée générale, c'est que personne ne parle de ça. Vous pouvez en entendre un peu parler, il y 
a des gens qui lui vouent une adoration, pratiquent le vodou ou d'autres sataniques activités. Bien des 
religions sont basées sur ces supercheries. Mais vous savez, dans le monde occidental, les gens n'y 
croient pas et n'y pensent pas, mais c'est réel. 

Et donc des millions de démons vont être relâchés, ils ne seront plus restreints. Et le soleil et l'air 

furent obscurcis par la fumée du puits. C'est ici symbolique, mais ça parle d'être relâché. De la 
fumée sortirent des sauterelles, qui est en fait une armée démoniaque, qui se répandirent sur la 
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terre; et il leur fut donné un pouvoir. Et donc nous voyons quand ils n'avaient pas ce pouvoir, et 
maintenant, ils ont ce pouvoir. Parce que Dieu peut donner et reprendre ce pouvoir. 

C'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir. …comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et 
qu'est-ce qu'on sait des scorpions? Vous le voyer dans le désert dans de documentaires, leur pouvoir 
c'est de piquer de leur dar, et ça fait très mal. Quand ils attaquent, c'est très rapide et ça fait très mal, 
Oh! Piqué par un scorpion. On sait que la piqûre est suivie d'une douleur terrible. 

Et le verset qui suit, le verset 4 a été inséré, mais ça traite… c'est en partie sur l'Église de Dieu, en partie 
sur le monde démoniaque, et en partie sur l'Europe. Mais souvenez-vous que c'est écrit dans un genre de 
langage symbolique, qui a besoin de l'esprit de Dieu pour être vraiment compris. 

Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre… et nous savons que "l'herbe" indique les 
gens, ni à aucune verdure, parlant de ce qui est jeune, ni à aucun arbre,  qui représente les gens, mais 
seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C’est-à-dire qu'ils n'ont pas 
le saint esprit de Dieu. Et donc, quand vous regardez dans l'avenir, nous savons que la chose la plus 
importante ne sera pas du tout votre réserve d'eau ou vos réserves de nourriture. Rien de tout ça ne sera 
important, comparé à ça, "le sceau de Dieu sur leur front." Voilà ce qu'il y a de plus important. 

Et pour nous dans le Corps de Christ, d'avoir le saint esprit de Dieu et d'avoir une relation avec Dieu le 
père est la chose la plus importante de toutes, pour tous ceux qui sont appelés à ça. Parce que c'est 
vraiment de là que vient la protection. Parce qu'ici nous voyons qu'une force démoniaque va être 
relâchée au moment de la Cinquième Trompette et elle va frapper l'humanité. Et les seuls qu'ils n'ont 
pas le droit de toucher sont les gens de Dieu, ceux qui ont le saint esprit de Dieu. 

Verset 5 – Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le 
tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un 
homme. C’est-à-dire des douleurs et des souffrances. 

Verset 6 – En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. En d'autres termes, ça va être une période de tourments 
terribles. Ces tourments peuvent en grandes partie être des tourments mentaux. Rien que ne pas savoir 
ce qui se passe et pourquoi ça arrive, peut être très tourmentant. Et une chose, conduit à une autre; et les 
choses vont de pires en pires. Pour arriver au point où vous réalisez, "je ne peux plus supporter tout ça!" 

Verset 7 – Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur 
leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or. C'est quelque chose, on ne nous dit pas ce que 
c'est, mais souvenez-vous que c'est quelque chose dont on comprend certains aspects. …et leurs 
visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de 
femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. C'est donc très descriptif. Mais nous savons 
que ça indique quelque chose. 
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Verset 9 – Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était 
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ça va être comme un bruit 
énorme, et nous comprenons qu'il y a là un élément physique, ainsi qu'un élément spirituel. 

Verset 10 – Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans 
leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.   

Verset 11 – Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en 
grec Apollyon. Satan, le destructeur. Il est relâché et c'est lui qui déclenche tout ça, les morts et les 
destructions. Souvenez-vous que Satan déteste le peuple de Dieu, il a de la haine pour les humains, à 
cause du potentiel qu'ils ont. Il ne veut voir personne entrer dans Elohim, à cause de son orgueil et de ce 
qu'il est. 

Et donc, le Premier Malheur, ou la Cinquième Trompettes déclenche la mort et les destructions. 

Verset 12 – Le premier Malheur est passé. Voici il vient encore deux Malheurs après cela. 

Allons maintenant au verset 13 qui nous parle de la Sixième Trompette, qui représente la guerre avec la 
Chine et la Russie, contre l'Europe, la Russie et la Chine combattant contre l'Europe. Ces trois pays sont 
impliqués. Nous comprenons la mentalité de l'homme, qui cherche toujours à gagner. Vous ne vous 
engagez pas dans une guerre à moins de penser que vous pouvez gagner. Ou si vous pensez que vous 
allez être battu, vous le faites dans une explosion de gloire.  

Verset 13 – Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie 
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Parlant de démons. 

Verset 15 – Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent 
déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Un tiers de l'humanité va mourir pendant cette période. 
Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux cent millions: j'en entendis le nombre. Vous 
parlez d'une armée immense déterminée à faire la guerre et à détruire. Il s'agit là de gagner à tout prix. 

Eh bien, de partir à la guerre, comme on en parlait, produit énormément d'angoisse mentale, la guerre, 
les tueries, une angoisse mentale énorme et la peur. Et vraiment il s'agit, vous savez, de rester en vie, 
d'être vivant. Mais voilà ce qu'est la guerre, il faut la gagner. Voilà de quoi il s'agit. 

Verset 17 – Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, rappelez-vous que c'est une vision, et ceux qui 
les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux 
étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 
Nous parlons d'une guerre nucléaire. 

Verset 18 – Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui 
représente une guerre nucléaire. Le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée, et par le 
soufre, qui sortaient de leurs bouches. Ce qui indique ce qu'ils disent qu'ils vont faire. "Qui sortaient 
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de leurs bouches". Nous savons que les armes nucléaires ne sortent pas de la bouche des gens. Nous 
comprenons qu'il s'agit là de paroles, d'ordres donnés, d'instructions. Et donc il est temps de détruire, 
c'est le moment de détruire, on va maintenant gagner, vous savez, autrement, nous allons être vaincu. 

Verset 19 – Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues; leurs queues 
étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. 

Verset 20 – Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, par le feu, la fumée et le 
soufre, ne se repentirent pas. Et j'ai souligné ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça montre 
que même avec tout ce qui se passe, les gens vont insister dans leurs voies. Ils vont continuer à faire les 
choses à leur manière. Ils ne vont pas se repentir. Cette armée ne s'intéresse qu'à gagner. Ils ne 
s'intéressent pas à Dieu. Dieu ne fait pas du tout partie de leur vie. Il s'agit là de ne pas vouloir se 
repentir, ne pas vouloir changer, ne pas vouloir s'arrêter en disant, "Attend une minute. Tous ces morts 
et toutes ces dévastations, comment ça va finir?" Heureusement, nous savons comment ça va finir. Mais 
pour eux, ils ne le savent pas, ils ne savent pas comment ça va finir. 

…ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons. Et c'est 
comme pour la plupart des gens, et si vous allez leur dire, "Tu adores des démons…" On repensait à ça 
avec ma femme. On était dans l'Église Unifiée à l'époque, et deux personnes assez protestantes étaient 
venues se joindre à ce groupe. Un jour, on se baladait dans un parc avec eux, j'étais avec le monsieur en 
arrière et Chris parlant avec la dame, à une centaine de mètres en avant. Chris lui disait qu'en fait, les 
religions de ce monde étaient démoniaques. La plus grande partie de leurs connaissances sont 
démoniaques. À ce point, la dame s'est retournée et s'est mise à courir. Je n'ai jamais vu quelqu'un se 
retourner et s'enfuir aussi vite… Pourquoi elle court? Elle courrait. Elle est arrivée à nous et a dit, 
"Chris a dit que les églises protestantes sont toutes démoniaques." Et je lui ai répondu, "C'est vrai." Elle 
a presque…"Quelle bonne manière de se faire des amis et d'influencer les gens." Oh la-la. Il fallait que 
je vous raconte ça. 

Et donc, les gens ne savent pas qu'ils adorent des démons. L'Église Catholique ne comprend pas qu'ils 
adorent des démons, des doctrines de démons. C'est vrai. Ce qui se passe avec eux, c'est démoniaque. 
C'est choquant. Mais vous ne pouvez pas leur dire ça, parce qu'ils ne vont pas vous écouter. 

…et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Eh bien, nous savons ce qui a la priorité 
pour les êtres humains. …qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. J'adore cette écriture. Parce 
que quand vous y pensez, rien que du point de vue humains… Il est absurde pour quelqu'un de se 
prosterner devant la statue d'un gros bonhomme pour prier. Pourquoi? Elle ne peut pas bouger. Elle ne 
peut rien faire. C'est juste un morceau de bois, ou un morceau de pierre. 

Verset 21 – et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres. Et généralement nous regardons ça 
physiquement, mais c'est ce qui se passe dans la pensée. Il s'agit d'une manière de penser. Car comme 
nous le savons, selon ce que Christ avait dit, le meurtre se commet dans le cœur, c'est dans ce qu'on 
pense. Il ne s'agit pas uniquement de l'action de commettre l'adultère ou un meurtre. …ni de leurs 
enchantements, en d'autres termes, enchantements, sorcellerie, il s'agit en fait de ce en quoi la personne 
place sa confiance, ce qu'elle veut croire. Ils croient en quelque chose d'autre. Ils vont mourir croyant 
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ça. Même s'ils en meurent, mais ils insisteront à le croire et à s'y confier. Et ils ne s'en repentiront pas, 
ils n'y renonceront pas.  

…ni de leur impudicité ni de leurs vols. Leur égoïsme. Parce que de voler quelque chose est un acte 
égoïste. Chaque fois que nous agissons égoïstement, nous volons quelque chose à quelqu'un. Nous ne le 
voyons pas comme ça, mais c'est ce que c'est. 

Apocalypse 11:14 – Le Second Malheur est passé. Nous comprenons que c'était la Sixième 
Trompette, Voici, le Troisième Malheur, ce qui est la Septième Trompette, vient bientôt. C'est la partie 
la plus magnifique des Trompettes et des Malheurs. 

C'est magnifique pour nous, parce que nous savons la vérité. Il s'agit d'un nouveau gouvernement. Mais 
au début, ça ne sera pas nécessairement magnifique pour le monde, parce qu'il leur sera difficile de se 
repentir. 

Bon, nous savons qu'au départ les Sept Trompettes ont retenti, et maintenant nous allons voir ce qui va 
se passer quand les effets de la Septième Trompettes vont se manifester le Jour de la Pentecôte. Quelque 
chose que nous savons et que les gens ne savent pas. Ils n'en savent rien. L'Église dispersée ne sait rien 
du fait que le retour de Christ n'aura pas lieu un jour des Trompettes, à moins qu'ils n'aient lu certaines 
littératures de l'Église. 

Apocalypse 11:15 – Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix 
qui disaient: Les royaumes de ce monde ont été remis à notre Seigneur. Ce qui nous parle de Dieu, 
Yahweh Elohim. C'est le Royaume de Dieu, le Royaume est à Dieu, et c'est le fait qu'à ce moment-là, 
Josué le Messie est le chef de ce Royaume sur la terre. Mais c'est Dieu qui fait tout ça. …et à Son 
Christ. C'est ce qui va venir. C'est le Royaume de Dieu et Christ. …et il régnera aux siècles des 
siècles. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ce n'est pas fait de mains humaines. C'est la pierre venue frapper 
les pieds de la statue. Fascinant! Dieu règne au travers de Christ et en Christ. 

Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur 
leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous Te (Yahweh Elohim) rendons grâces, Seigneur 
Dieu Tout-Puissant, Celui qui es, et qui étais, et qui va venir, de ce que Tu as saisi Ta grande 
puissance et pris possession de Ton règne. Finalement, le règne-autonome de l'homme est fini. Les 
opinions, les partis politiques, l'égoïsme, tout ça va changer. Tout le système judiciaire va changer. Les 
gens qui se payent des avocats puissants pour se sortir d'affaires, vous savez, pour se défendre, leur 
plaidoyer…  

J'ai regardé une émissions l'autre jour. Quelqu'un qui n'avait pas coupable d'un meurtre, la police n'était 
pas d'accord à moins que "Nous te relâcherons de prison, même si nous savons que tu ne l'as pas fait", 
mais après dix ou douze ans. "Nous te relâcherons si tu signes une déclaration comme quoi tu l'as fait…
alors nous te relâcherons." Pourquoi? Parce que nous aurons un document que tu as signé comme quoi 
tu es coupable, ainsi tu ne pourras pas nous poursuivre. Le gars a passé toutes ces années en prison, il 
est innocent, mais c'est le système de l'homme, parce qu'il faut sauver la face. Et donc il ne peut pas y 
avoir de poursuite en justice, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, parce que vous 
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voyez, vous avez signé le papier, vous dites que vous êtes coupable, mais la personne ne l'a pas fait. 
Mais la seule manière pour lui de sortir de prison, c'était de signer. Et donc les gens le fond simplement 
pour sortir de prison. Un système complètement dément! 

Tout ça va prendre fin. Il ne restera rien de tout ça, parce que Christ et les 144 000 vont savoir si la 
personne l'a fait ou non. N'est-ce pas formidable? Plus d'avocats, vous savez, c'est $400 de l'heure si 
vous les appelez au téléphone. Et tout ça va finir.  

Verset 18 – Les nations se sont irritées; et Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les 
morts, de récompenser Tes serviteurs les prophètes, les saints. Parlant des 144 000 qui auront été 
changés en esprit. 

Et ceux qui craignent Ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 
Et donc, c'est quelque chose dont l'humanité n'a aucune idée, que quand Christ va revenir, ce ne sera pas 
un coup de baguette magique avec la paix et l'harmonie partout. Non, il s'agit en fait de mettre les 
choses en place pour qu'un nouveau gouvernement puisse prendre la relève.  

Il ne sert à rien d'avoir un nouveau gouvernement là où il y a déjà d'autres gouvernements qui se 
disputent sur le fait d'avoir des couvercles de poubelles rouges, ou verts ou bleus. Vraiment, c'est 
ridicule! Non, c'est vraiment ce qui va se passer et se sera comme ça. Votre opinion n'aura aucune 
importance dans tout ça, à moins qu'elle ne s'aligne avec ce que Dieu dit. Ainsi, les opinions des 
hommes sont totalement inutiles, si elles ne sont pas d'accord avec Dieu. Ça va être une leçon très dure 
pour beaucoup de gens.  

Et donc, Il détruira ceux qui détruisent la terre. Ainsi, l'armée Russe, l'armée Européenne, l'armée 
Chinoise, vont être détruites, elles vont toutes être vaincues. Et comme nous en avons parlé avant, il y 
aura une quantité de sang incroyable qui va couler de ces endroits, le pressoir, la destruction, vous 
savez, comme le dise les écritures. Des choses terrifiantes que notre pensée ne peut pas vraiment 
imaginer, parce que vous savez, nous ne pouvons pas aller aussi loin que ça pour imaginer ce que ce 
sera. Mais pour beaucoup de gens, il sera vraiment difficile de comprendre que Dieu puisse faire ce 
genre de choses. Dès le départ, ça va être dur pour eux.  

Verset 19 – Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, ce qui est symbolique, et l'arche de Son 
alliance apparut dans Son temple. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. 
C'est quelque chose de spirituel. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de 
terre, et une forte grêle. Encore plus de dévastation. 

Nous allons revenir rapidement à un passage, alors que je prépare ma conclusion, 1 Corinthiens 15:52. 
Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Je vais juste vous le lire, parce que ça nous parle de la 
Septième Trompette en cette Fête des Trompettes. En un instant, en un clin d'œil, c'est très rapide, ça 
va vite! …à la Septième Trompette, ou à la dernière Trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Ça nous parle de ça, quand ça a été écrit, 
pour l'Église. C'est fascinant. Ça va arriver exactement comme ça, et nous savons que ça va arriver le 
jour de la Pentecôte.  
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La Septième Trompette n'annonce pas seulement le retour de Christ avec les 144 000, mais elle annonce 
aussi une guerre qui continuera après son retour. Cette guerre a pour but d'établir fermement le 
gouvernement du Royaume de Dieu sur toutes les nations. 

Il faut que tout soit écrasé afin que quand les 144 000 et Christ commencerons à régner, leur puissance 
sera établie. Si vous y résister, vous ferez face à des conséquences. Vous savez, vous ne pourrez pas 
vous permettre de résister à ce gouvernement. Ce sera fait dans l'amour et le souci des autres, mais ils 
ne le verront probablement pas comme ça.  

Apocalypse 19:11-16 – 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 (fait la guerre) avec justice. Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Figurativement, parce 
qu'il règne sur toutes les nations. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-
même. 

Verset 13 – Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Personne ne pense à Christ comme ça, "un 
vêtement trempé de sang", comme s'il avait été trempé dans le sang. Mais chacun voit quelque chose de 
totalement différent, vrai? Dans le monde Protestant et Catholique d'aujourd'hui, les gens ne feraient pas 
ça. Mais ici, vous savez, Dieu nous montre Christ, parce que c'est symbolique, mais nous savons de 
quoi ça parle. Ça nous parle de quelqu'un qui va régner avec un sceptre de fer. Ce qui va suivre, c'est la 
mort et les destructions.  

Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu, c'est Josué le Christ. 
Les armées (les 144 000) qui sont dans le ciel, dans l'atmosphère au-dessus de la terre, le suivaient 
sur des chevaux blancs, nous comprenons que c'est symbolique. …revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 
Nous savons ce que ça représente, il s'agit de la justice que seul Dieu peut nous donner; considérés 
comme des justes, parce que nous ne le sommes pas.  

De sa bouche sortait une épée aiguë, ce qui est la parole de Dieu, pour frapper les nations; il les 
paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS. 

Et bien entendu c'est à ce moment-là que nous voyons Christ régner. C'est pour ça que nous attendons 
impatiemment la Septième Trompette. C'est comme ça que nous nous rappelons ce que représente ces 
Trompettes. 

Nous comprenons que les effets des Quatre premières Trompettes sont en ce moment retenus, jusqu'à ce 
que le dernier marquage du Sceau soit fini pour compléter des 144 000. Les Sept Trompettes 
représentent la destruction que l'humanité va s'infliger, parce que l'humanité a refusé d'écouter Dieu. Il 
faut que les humains soient humiliés. Il faut qu'ils soient forcés à l'humilité.  
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Si vous voulez bien aller à Esaïe 2:11, pour préparer notre conclusion. Esaïe 2:11 – L'homme au 
regard hautain… Il s'agit d'orgueil, la fierté. L'homme au regard hautain sera abaissé. Et bien sûr la 
parole de Dieu est vraie. L'humanité va être abaissée. Nous qui sommes dans le Corps de Christ, nous 
pouvons choisir de nous rendre humbles, et nous comprenons comment faire ça. C'est par le jeûne. 
Nous pouvons décider de nous rendre humbles. Si nous ne choisissons pas de le faire, nous serons 
humiliés. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Il faut qu'on se décide de se rendre humbles. Parce que 
c'est un choix. C'est un choix libre. 

Eh bien, l'homme va être humilié, parce qu'il refuse de se rendre humble. Et l'orgueil, ou ce sentiment 
de supériorité des hommes, sera humilié. C'est vraiment quelque chose qui va arriver. Ce que l'homme 
pense de lui-même va être réduit considérablement, quand ils réaliseront la valeur réelle de leur vie. Et 
pour la plupart d'entre eux, ça va être terrifiant. 

L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout 
homme orgueilleux et hautain – tous ceux qui sont arrogants, tous ceux qui refusent de s'humilier. 
Tous ceux qui refusent d'écouter Dieu, seront humiliés. La parole de Dieu est vraie.  

Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. N'est pas incroyable? Peu importe ce qui va se 
passer, ce que l'homme pense pouvoir faire, et oui, si nous faisons ceci et nous faisons cela, et nous 
ramènerons les choses à la normale. Ce ne sont que des idioties. Ils ne racontent que des idioties, parce 
que Dieu dit dans Sa parole que l'homme sera rabaissé au travers d'un processus, et alors ils seront tous 
rabaissés.  

Nous allons conclure avec Matthieu 24:29 – Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 
la terre se lamenteront. Et au départ, ils auront probablement l'impression que c'est une invasion 
extraterrestre, je suis sûr que la personne moyenne va penser ça. Mais alors, ils vont se dire, "Oh non!" 
Quand les gens se lamenteront, "Oh non!" Quand ils verront quelque chose comme ça, ils seront saisis 
de terreur. Une terreur va saisir l'humanité.  

Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est quelque chose qui sera extraordinaire à voir, 
une vraie splendeur! Il enverra ses anges avec la Trompette retentissante. Nous savons que c'est la 
Septième Trompette. Cette Trompette va retentir. Alors que ce soit uniquement celle-là au début ou qu'il 
y ait d'autres trompettes en même temps, mais ça va être un événement vraiment spectaculaire. …et ils 
rassembleront Ses élus des quatre vents, depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. 

N'est-ce pas une vraie merveille? C'est comme ça que ça va finir. C'est pour ça qu'on se rappelle de la 
Fête des Trompettes, parce qu'elle représente cette période que nous attendons avec impatience, les 
Trompettes retentiront, ce qui nous amènera à la conclusion sur le retour de Christ, parce que ce sera la 
solution de tout. 
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Les effets de la Septième Trompettes vont bientôt avoir un impact énorme sur l'humanité, tout comme 
Dieu l'a dit dans Sa parole. Mais c'est comme le rêve qu'avait eu le roi. C'est certain, et ça va arriver. Il 
n'y aura pas de débat ou quoi que ce soit, ça va arriver. C'est certain. 
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