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Dieu nous conduit, Il conduit Son Église qui se prépare pour le retour de Son Fils sur cette terre. Et le 
Jour des Trompettes consiste en grande partie à annoncer le retour du Fils de Dieu. 

Ce sera donc le sujet d'aujourd'hui, Les Trompettes et Ce qu'Elles Annoncent. 

Elles nous révèlent à nous, l'Église de Dieu, les événements qui vont conduire à Son retour sur la terre, 
et nous font connaître ce qui va se passer à ce moment-là, nous faisant aussi savoir que ce sera alors la 
fin du règne de l'homme. Parce que c'est quand le règne de l'homme prendra fin que cette partie du plan 
de Dieu sera finie. 

Toutes ces choses sont comprises dans le Jour des Trompettes, elles annoncent les événements qui vont 
avoir lieu. Et quand ce sera fini, tout ceux qui seront entrés dans Elohim seront des êtres d'esprit pour 
l'éternité. 

Allons voir Lévitique 23. C'est là où Dieu nous donne les instructions qui nous montrent comment 
observer ce Jour Saint. Et Dieu dit au ministère qu'en ces Jours Saints, nous devons parler de ces 
choses, de leur signification, et faire ça chaque année au moment venu. 

Nous allons donc aujourd'hui voir 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 – notez bien – un mémorial au son des trompettes. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on doit 
se souvenir de ce que ce jour signifie, ce jour des Trompettes, et qu'en ce jour, on doit méditer sur sa 
signification. Et Dieu nous dit que c'est une sainte convocation. Et on nous dit, Vous ne ferez aucun 
travail coutumier, et vous, nous, offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 

C'est donc un Jour Saint, et nous comprenons ce que ces versets nous disent, nous rencontrons des 
épreuves qui ne sont pas faciles à vivre, c'est la raison pour laquelle c'est écrit comme ça. Dieu nous 
donne donc, à vous et moi, des instructions nous montrant comment on doit observer ce jour. On ne doit 
pas travailler pendant ce Jour Saint, et Dieu nous dit, "C'est un mémorial au son des Trompettes", au 
pluriel.  

Et comme nous en avons la coutume, en ce jour nous venons devant Dieu avec nos offrandes. Et on doit 
se rappeler, on nous rappelle ce que signifie ce Jour des Trompettes. Nous savons qu'en 2008 toutes les 
Trompettes, les sept, ont retenti, ce qui est directement lié à ce Jour des Trompettes et à sa signification, 
puisqu'elles annoncent à l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre, 
que ce retour est maintenant imminent. 

Nous savons que les quatre premières Trompettes du Septième Sceau annoncent la chute des États-Unis 
d'Amérique. Nous pouvons voir dans quelles conditions se trouve ce monde. Tout ce que nous avons à 
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faire c'est d'allumer la télé et tout ce que vous entendez, les gens qui parlent de guerre. Et nous pouvons 
voir toutes les nations qui sont maintenant contre les États-Unis, contre cette nation. On peut voir la 
Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, et on peut voir le dégoût qu'ils ont pour cette nation. On 
peut les voir fléchir leurs muscles, on entend les menaces de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, et 
maintenant la Russie qui menace cette nation. 

Il y a quelques semaines, la Chine menaçait d'abattre l'avion qui transportait un de nos dirigeants à 
Taïwan. Ces événements nous montrent qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous voyons le 
renforcement des armées, les préparations militaires, particulièrement en Chine et en Russie. Nous 
savons que ça va nous conduire à une 3ème Guerre Mondiale. Nous savons que les événements des 
quatre premières Trompettes vont déclencher la chute de cette nation, des États-Unis, et nous savons 
que cette nation sera la première en tomber.  

Et quand cette nation tombera, alors la Cinquième Trompette et ses événements vont commencer. Nous 
verrons alors les explosions nucléaires illuminer le ciel. Quand les événements de cette Cinquième 
Trompette auront lieu, ce sera très désagréable pour les habitants de la terre.  

Le Jour des Trompettes consiste à annoncer les choses qui doivent arriver, Dieu Se servait des 
trompettes avec l'ancien Israël, et Il Se sert des trompettes pour vous et moi, ceux qui sont dans l'Église 
de Dieu, pour annoncer les événements qui doivent arriver. 

Allons voir le livre de Daniel, pour lire aujourd'hui ce qu'il avait écrit sur des événements que Dieu lui 
avait révélés il y a très longtemps. Et en examinant ce qui est écrit, nous allons voir Dieu dans les 
événements qui sont sur le point d'arriver. Le livre de Daniel révèle beaucoup de choses sur les 
événements qui allaient avoir lieu au fil du temps, et tout avait commencé avec le rêve qu'avait eu le roi. 
Le roi avait rêvé d'une grande statue, et ça l'avait troublé au point de vouloir savoir ce que son rêve 
signifiait. 

Et donc dans Daniel 2:26… Ce passage décrit le moment où Daniel fut appelé pour venir devant le roi. 
Et en lisant ça, nous pouvons voir les effets de certaines des Trompettes qui vont servir au fil du temps 
et nous allons voir la main de Dieu dans toutes ces choses. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on 
nommait Beltschatsar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? 
Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret… Parce qu'il avait 
demandé ça des astrologues et tous ces gens, que les sages, les astrologues, les magiciens et les 
devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. Aucun d'entre eux n'avait pu expliquer ce que le 
rêve signifiait. 

Et Daniel dit, Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui fera connaître au roi 
Nabuchodonosor ce qui arrivera. Notez bien ce qui est dit au roi, de quoi il s'agit vraiment, l'époque 
où ces choses auront lieu, dans les derniers temps. C'est donc l'époque où vous et moi vivons 
aujourd'hui, les derniers temps. 

Nous pouvons donc voir que Dieu révélait ce qui était prévu pour l'avenir de l'humanité et nous allons 
voir ce que nous avons entendu dans les sermons, le fait que tout avait été planifié à l'avance. Dieu ne 
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l'a pas inventé au fur et à mesure. Dieu avait tout planifié dès le début, et c'est ce que nous allons voir 
en continuant.  

Dieu révélait au roi ce qui allait se passer au cours du temps, c'est une image qui nous a été présentée à 
nous, l'Église de Dieu. Dieu a eu un plan dès le commencement, comme je le disais, et c'est là où nous 
pouvons voir l'avenir, dans ce qui fut révélé au roi par Daniel. Ainsi, vous et moi pourrons voir Dieu 
dans ce tableau, alors qu'Il révélait au roi ce qui allait avoir lieu avec le temps. Nous pouvons voir en 
lisant ça, que Dieu avait tout prévu, tout ce qui allait se passer avec le temps.  

Et donc ce Jour des Trompettes consiste à annoncer les événements qui vont bientôt avoir lieu dans le 
plan de Dieu pour l'humanité, et c'est ce qui va nous amener à la fin du règne-autonome de l'homme.  

Daniel avait dit, Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il 
t'est monté des pensées, pendant qu'il dormait, touchant ce qui sera après ce temps-ci; et Celui qui 
révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y 
ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Donc, Daniel lui fait savoir que ça ne 
venait pas de lui. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les 
pensées de ton cœur, ou les pensées de ton esprit. 

O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense, et d'une splendeur 
extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était 
d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses 
jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se 
détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en 
pièces. 

Et dans cette explication du rêve, on peut voir les événements des Trompettes. 

Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle 
qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la 
pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. 

Et donc, Dieu nous a donné à vous et à moi, de voir la main de Dieu dans tout ce qu'Il a révélé au roi. Et 
nous, dans l'Église de Dieu, nous savons exactement ce que représente la pierre qui a frappé les pieds de 
la statue. Nous savons exactement de quoi ça parle. Nous savons qu'il s'agit du retour du Fils de Dieu 
sur cette terre, qui revient pour établir le Royaume de Dieu sur la terre ainsi que Son gouvernement. 

Verset 36 – Daniel dit au roi, Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. O roi, 
tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux – notez bien, c'est Dieu qui lui dit ça – t'a donné le 
royaume. C'est Dieu qui lui avait donné ce royaume, c'est ce qu'on lui disait. La puissance, la force et 
la gloire; il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les 
bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous: et donc Dieu lui dit, C'est 
toi qui es la tête d'or. 
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Donc Dieu fait savoir au roi que c'est par la puissance de Dieu, non pas par la puissance du roi, que 
toutes ces choses lui ont été données. Nabuchodonosor était à la tête de la puissance mondiale à 
l'époque, ce que nous pouvons voir par ce qui fut révélé par Daniel. Il révèle ensuite ce qui arrivera 
après son royaume. Dieu leur montre l'avenir et Il nous annonce aussi à vous et moi ce que sera l'avenir, 
nous donnant de beaucoup mieux le comprendre que ce qu'Il avait donné de comprendre au roi. Dieu 
nous a donné de comprendre tellement plus de choses sur Son plan pour l'humanité.  

Verset 39 – Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième 
royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Et alors là, ça nous montre ce qui va 
se passer dans le temps après ça, et nous allons voir les effets des Trompettes, en lisant l'explication que 
Dieu avait donné au roi. 

Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il 
brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. 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; mais il y aura en lui 
quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts 
des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie 
fragile. 

Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront, on nous dit "par des alliances 
humaines", mais nous savons ce que ça veut dire, qu'ils vont s'allier pour peu de temps, pour faire ce 
qu'ils seront supposés faire. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie 
pas avec l'argile. Nous pouvons donc voir qu'il s'agira d'une union fragile qui s'établira pour faire ce 
qu'ils sont censés faire à la fin. 

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera jamais détruit. Nous 
pouvons donc voir des trompettes et nous pouvons en voir les effets, nous voyons la main de Dieu dans 
tout ça. Et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se 
détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, 
l'argent et l'or. Le Grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est 
véritable, et son explication est certaine. 

Et ainsi, le Grand Dieu de cet univers nous a fait savoir, comme Il l'avait dit au roi, mais pour nous avec 
beaucoup plus de connaissances, ce qui va avoir lieu dans notre avenir proche. Frères, nous comprenons 
ces choses vraiment beaucoup mieux que tous ceux qui ont vécu au fil du temps.  

Nous sommes ceux qui se préparent pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre. Nous savons que la 
Cinquième Trompette représente le moment où l'Europe va réaliser ce que Daniel avait écrit. Nous 
savons que les dix orteils dont Daniel avait parlé, sont les dix nations que nous voyons s'assembler en 
Europe. Nous voyons ça arriver. Nous voyons la Chine, nous voyons la Russie, nous voyons que l'Iran 
est sur le point d'obtenir des armes nucléaires, s'ils ne les ont pas déjà. La Corée du Nord. Ils sont tous à 
lancer des menaces. Et puis les dix orteils, les dix pays qui vont s'assembler, parce que nous savons qu'il 
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va y avoir une guerre avec l'Europe et que quand ça va arriver, par les événements de la Sixième 
Trompette, un tiers de toute l'humanité va mourir. 

Le Jour des Trompettes consiste à annoncer la guerre, il s'agit d'une 3ème Guerre Mondiale qui 
s'approche, et il y aura aussi une guerre à la fin que nous allons aussi lire. Les Trompettes annoncent 
aussi les choses qui vont avoir lieu à la fin; toutes les Trompettes, les sept Trompettes annoncent des 
événements. Les Trompettes servent aussi à annoncer à l'Église de Dieu ce qui va bientôt arriver.  

Le Jour des Trompettes annonce le retour du Fils de Dieu sur la terre pour amener la paix à l'humanité. 
Et tout comme ce qui allait arriver fut montré au roi, Dieu nous montre à vous et moi, à Son Église, ce 
qui va arriver dans notre avenir. Ça peut être comme de regarder au travers d'une vitre obscure, mais on 
peut toujours voir l'image général. C'est Dieu qui a dépeint pour vous et moi ce tableau. 

Allons voir Apocalypse 11:12. Nous savons que le verset 12 parle des deux témoins. Et ils entendirent 
du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Cet événement va 
arriver. 

Et puis au verset 14, on voit… Nous savons que le Fils de Dieu se prépare à revenir sur cette terre, pour 
y établir le Royaume de Dieu. Et on nous dit après, le Second Malheur est passé. Notez ce qui est dit 
après et comment c'est dit – Voici, le Troisième Malheur vient bientôt. Nous savons que ce Malheur 
décrit ce qui va arriver à la fin. Nous comprenons que le Troisième Malheur finira à la fin des cent ans. 
Et nous allons lire ça en continuant. 

Ce sera au moment où tant de gens auront décidé qu'ils ne veulent pas de ce que Dieu leur avait offert. 
Dieu dit qu'ils seront aussi nombreux que le sable de la mer, et ils seront tous jetés dans l'étang de feu. 
Mais en revenant au moment où le septième ange a fait retentir sa trompette, ou aux événements de 
cette Trompette, nous comprenons qu'elles ont toutes retentit, mais il s'agit-là des effets ou des 
événements qu'elles ont annoncés. 

Verset 15. Nous savons que la Septième Trompette montre le moment où le Royaume de Dieu sera 
proclamé et 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 devenus les royaumes de notre Seigneur et de Son 
Christ; et Il régnera dès maintenant et à toujours. On attend vraiment impatiemment le moment où 
ces choses vont arriver, où cet événement aura lieu. Nous comprenons que ce sera au retour de Josué, le 
Christ qui reviendra sur cette terre, qui déclenchera le commencement du Troisième Malheur. Nous 
comprenons que la dernière phase pour l'accomplissement de ce Malheur, aura lieu tout à la fin. 

Nous comprenons que toutes les Trompettes nous annoncent le plan de Dieu, à nous Son Église, Son 
peuple. Et quand les événements de la Septième Trompette commenceront et que le Fils de Dieu 
reviendra, alors il faudra 1100 ans pour que le plan de Dieu pour Sa Famille se complète et qu'ils 
deviennent tous des êtres d'esprit, qu'ils deviennent Elohim. Nous comprenons alors qu'il y aura la paix 
pour toujours. Et Daniel devant le roi, nous a dépeint cette image, qui nous montre les temps avenir, où 
la paix régnera pour toujours. C'était le tableau général qui montre la main de Dieu dans tout ce qui va 
arriver.  
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Quand Christ va revenir, nous savons ce qu'il va faire. Nous comprenons ça et nous allons lire cette 
événement dans un instant. Nous savons qu'un très grand nombre de gens n'accepteront pas ce que Dieu 
va leur offrir. Nous savons que c'est ce qui va se passer pendant le Millénaire et même dans le Grand 
Trône Blanc, pendant les cent ans. C'est dur à imaginer, mais nous savons ce qui est écrit. Parce que 
c'est à ce moment-là que l'accomplissement final de ce Troisième Malheur aura lieu, c'est à la fin. 

Nous savons ce qu'est l'étang de feu à la fin. Dieu dit qu'il y aura alors des grincements de dents et nous 
comprenons pourquoi. Parce qu'ils n'existeront plus. Et ce que Dieu va faire avec eux est un acte de 
miséricorde. Ils n'auront plus jamais la vie. Ils vont disparaître pour toujours, pouf, comme un nuage de 
fumé, et alors il ne restera plus que ceux de la Famille de Dieu composés de vie d'esprit.  

Nous savons que la Septième Trompette représente le moment où Dieu va commencer Son règne sur 
toute la terre. C'est à ce moment-là que Dieu va envoyer Son Fils sur la terre, alors la paix commencera 
pour l'humanité et pour les 1100 ans qui vont suivre; mais c'est après ça que la vraie paix sera établie. 
Nous comprenons que cette paix ne peut s'établir que par le plan de Dieu, nous verrons donc ce qui va 
se passer devant le trône de Dieu. 

Parce que Dieu sera alors intervenu dans la vie des humains et l'humanité aura alors la paix pour 
toujours. Ce sera le commencement. La paix va commencer avec le Millénaire. C'est à ce moment-là 
qu'elle commencera. Et ce ne sera qu'à la tout fin qu'elle sera interrompue pour un peu de temps, 
comme nous le savons. 

Nous savons que l'homme ne peut pas trouver la paix. Nous savons que la paix a échappé à l'homme 
pendant 6000 ans, et qu'ils ont toujours fini par se faire la guerre. C'est l'histoire de l'homme, guerre 
après guerre, tout au long de l'histoire. L'humanité a ainsi prouvé par tout ce qui s'est passé au cours du 
temps, qu'elle est incapable de se gouverner. Ce n'est qu'avec le retour du Fils de Dieu sur la terre que 
l'homme pourra trouver le chemin de la paix. Et le Jour des Trompettes annonce l'accomplissement et 
l'établissement de la paix pour toujours. Ainsi la paix pour l'humanité arrivera avec la Septième 
Trompettes. 

Verset 16 – notez bien ce qu'on nous dit et ce qui se passe – Et les vingt-quatre anciens – et notez bien 
où ils étaient – qui sont assis sur leurs trônes devant Dieu, se prosternèrent sur leurs faces, et 
adorèrent Dieu, et voilà ce qu'ils disaient, Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, 
qui es, qui étais, et qui seras. Et remarquez pourquoi – de ce que Tu as pris en main Ta grande 
puissance, et de ce que Tu es entré dans Ton règne. 

Et notez bien ce qui est dit après ça – Les nations se sont irritées. C'est ce qui arrive dans les guerres, 
l'irritation produit la guerre. On nous dit, "Les nations se sont irritées." Nous savons que cette irritation 
est dirigée contre le Fils de Dieu lorsqu'il reviendra sur cette terre. 

Et on nous dit, mais Ta colère est venue. Et je suppose qu'il vaudrait mieux dire, "jugement", Ton 
jugement est venu, ainsi que le temps de juger les morts. Voilà de quoi il s'agit. Dieu l'explique ici. 
…et de récompenser Tes serviteurs les prophètes, et les saints. C'est donc ce qui va arriver, et ceux 
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qui craignent Ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est donc le 
moment où Christ revient avec les 144 000 pour établir la paix sur la terre, pour mettre une fin aux 
guerres qui ont été le fléau de l'humanité. Et celle-ci est la plus grande de toutes, celle qui a le pouvoir 
d'anéantir toute vie sur terre, si Dieu n'intervenait pas. 

Et c'est ce qu'annonce une des Trompettes, que cet événement doit arriver, frères, pour amener la paix à 
l'humanité. On trouve la description de cet événement dans Apocalypse 19, quand la paix commencera 
à s'établir sur la terre, ce sera le commencement d'une ère de paix. Apocalypse 19. Allons voir ce 
passage, et lisons cet événement pour voir comment il va arriver. 

Apocalypse 19:11. Nous savons qu'il s'agissait là de Jean qui parlait de ce qu'il avait vu, et Jean disait, 
Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Il s'agit donc de jugement. Parce que cette 
guerre est un Malheur pour l'humanité qui était en train de détruire la terre. Il s'agit donc là du Jour des 
Trompettes que nous sommes en train de célébrer, nous venons devant notre Dieu pour apprendre ce qui 
concerne les événements que vont produire ces Trompettes. Et c'est à la Septième Trompettes que 
Christ va revenir sur la terre. 

C'est ce qu'on nous annonce, il s'agit d'une guerre que Christ et les 144 000 vont faire, comme on nous 
le dit, pour détruire ceux qui détruisent la terre. 

Verset 12 est une description de Jean, qui explique ce qu'il a vu. Comment pouvez-vous exprimer en 
paroles l'événement que Jean avait vu? Mais c'est ce qui lui fut permis de voir et il lui avait fallu le 
décrire, et voilà les mots qu'il choisit pour le décrire. Jean a écrit, Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; il avait sur sa tête plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que 
lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle, La Parole de Dieu. Les 
armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il 
sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. 

Car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et donc, on comprend bien ce qui est dit, il s'agit de 
Josué le Christ et des 144 000, et c'est ce qu'ils auront à faire de manière à amener la paix à l'humanité. 

Et il foulera la cuve du vin de la colère ardente de Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau, et sur 
sa cuisse, il portait ce nom écrit: Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. 

Et Jean disait que Les armées qui sont dans le ciel, nous comprenons qu'il s'agit là des 14 000, vêtues 
de fin lin blanc et pur… Nous comprenons cette analogie. Nous comprenons qu'ils sont alors dans la 
Famille de Dieu. Ils sont alors devenus Elohim, c'est pour ça qu'ils sont décrits comme ça. Nous savons 
que ça symbolise ce qui est arrivé et Jean le décrit comme ça. Nous savons ce que ça dit à l'Église de 
Dieu, parce que c'est pour vous est moi une description spirituelle. Il s'agit de l'événement spirituel qui 
aura lieu pour l'Église de Dieu. 

Et puis il dit, Je vis un ange qui se tenait dans le soleil – notez ça – et qui cria d'une voix forte à 
tous les oiseaux qui volaient par le ciel (et là, ça devient assez choquant), venez, et assemblez-vous 
pour le festin du Grand Dieu; pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des 
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puissants (c'est vraiment choquant), la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de 
tous, libres et esclaves, petits et grands. 

Et je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées, assemblées pour faire la guerre à celui qui 
était monté sur le cheval, et à son armée. Ainsi, les Sept Trompettes qui retentissent à l'ouverture du 
Septième Sceau de l'Apocalypse, annoncent les choses qui doivent arriver de manière à mettre une fin 
au règne autonome de l'humanité. 

Ézéchiel 39 nous dit…Allons voir ce passage. Prenons le temps d'aller voir Ézéchiel 39. J'allais juste 
vous le lire, mais allons le voir ensemble. Ézéchiel 39:12. Ézéchiel parle d'une époque où il faudra sept 
mois pour enterrer les morts. Et donc, au verset 12 – La maison d'Israël enterrera les morts pendant 
sept mois, afin de purifier le pays. Et tout le peuple du pays les enterrera, et ils en auront du 
renom, au jour où Je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils mettront à part des gens qui 
seront employés, ce sera leur travail, pour parcourir le pays et qui passeront partout pour enterrer 
ceux qui seront restés à la surface de la terre, afin de la purifier. 

Et à la fin des sept mois, notez bien, à la fin des sept mois ils partiront à la recherche. Et si, en 
parcourant le pays, ils arrivent à voir des ossements d'hommes, ils dresseront près d'eux un 
signal, jusqu'à ce que les enterreurs les aient enterrés dans la vallée. On comprend qu'au retour du 
Fils de Dieu sur la terre, il y aura beaucoup de morts, et nous savons aussi que tout à la fin, il y aura 
aussi beaucoup de morts. Et donc, tous ces événements sont des choses que les trompettes annoncent. 

Nous savons ce que Dieu a dit, qu'il y aura tant de gens comme ça à la fin. Nous comprenons que la 
Fête des Trompettes représente l'annonce du Fils de Dieu et des événements qui auront lieu à son retour. 
Nous savons qu'à l'époque de l'Ancient Israël, ils servaient des trompettes physiquement, mais pour 
nous c'est spirituel. Pour eux, elles leur servaient de méthode de communication pour beaucoup de 
choses. 

Ils avaient des trompettes d'argent. Ils s'en servaient pour un signal de rassemblement, ils s'en servaient 
aussi pour les diriger. Et c'est pareil pour vous et moi spirituellement. Elles nous apportent des 
instructions, nous donnent des directions, et comment on doit vivre notre vie.  

Ils se servaient des trompettes pour lancer un signal d'alarme, comme pour se préparer pour une guerre. 
Et pour vous et moi c'est aussi une alarme, qui signale une guerre. On la voit venir. On voit cette guerre 
s'approcher. Elles nous donnent un signal d'alarme pour nous préparer aux événements qui vont arriver. 
Le Jour des Trompettes annonce une 3ème guerre mondiale, une 3ème guerre mondiale qui va éclater sur 
la terre. Et il ne sera pas long avant qu'elle n'éclate. On la voit venir. 

Les Trompettes ont donc une profonde signification pour vous et moi, pour l'Église de Dieu qui se 
prépare pour le retour du Fils de Dieu sur la terre. 

Les trompettes servaient aussi à annoncer une période de réjouissance. Quand nous aurons traversé 
toutes les douleurs et les souffrances, nous savons que commencera alors une grande période de 
réjouissances pour ceux qui deviendront Elohim, quand finalement la paix sera là pour l'éternité. Ce 
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sera aussi pour vous et moi une période de réjouissances de savoir que Josué le Christ sera revenu sur 
cette terre, comme nous venons de le lire, lorsqu'il sera alors Roi des rois. C'est donc l'annonce qui nous 
apporte à vous et moi les réjouissances de savoir que le moment où cet événement va avoir lieu est très 
proche. 

C'est un moment où on est reconnaissants à Dieu de nous avoir fait savoir ce que ce jour signifie. Il est 
bon de se rappeler à quoi servaient les trompettes, parce que ça s'applique à vous et moi sur un plan 
spirituel, et donc ce Jour des Trompettes et pour vous et moi un moment de réjouissance, pour nous tous 
dans l'Église de Dieu, même s'il nous faudra traverser beaucoup d'horreurs.  

C'est aussi pour nous un temps de gratitude, puisque Dieu nous a fait connaître ce que ce jour signifie. 
Les trompettes servaient donc aussi à annoncer une période de réjouissances.  

Les trompettes servaient pour l'Ancient Israël, de signal de rassemblement, comme nous le savons, pour 
être attentifs aux directions données. C'est donc pareil pour vous en moi dans l'Église de Dieu. On doit 
être attentifs aux directions données, afin de savoir quand tourner à droite et quand tourner à gauche. 
Pour vous et moi c'est donc spirituel, ce sont des directions spirituelles. 

Elles servaient aussi de signal d'alarme pour annoncer une bataille, comme nous le savons, quand une 
menace se présentait. Pour nous c'est l'annonce de cette guerre. Nous savons que la Fête des Trompettes 
est liée à l'avenir de l'Église de Dieu. Elles nous montrent cet avenir. Et nous devrions tous nous réjouir 
de ce que Dieu nous a donné de comprendre au sujet de Son Fils. Et c'est juste sur l'horizon. 

Tout ce qui retient son retour, c'est les derniers qui restent à marquer du sceau pour les 144 000. C'est 
tout ce qui retient cet événement. Voilà où nous en sommes dans le temps. Nous savons que quand les 
événements des quatre Trompettes vont commencer, ce monde va être secoué comme il n'a jamais été 
secoué avant. Quand ça va arriver, il n'y aura jamais eu d'époque semblable. 

L'humanité n'a jamais connu de guerre nucléaire, mais ils vont en arriver à se servir de bombes 
nucléaires. Et ils ne s'en sont jamais… Juste à petite échelle, je crois qu'on appelait ça des bombes 
atomiques. Mais ce n'était rien. Quelque chose qui va servir à embraser les choses de l'état où elles sont. 
Mais elles n'ont jamais été utilisées comme elles vont l'être très bientôt. 

Retournons dans le passé et allons voir la période des Juges avec ce qui se passait à l'époque, et ce que 
devait faire les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils se servaient souvent des trompettes. Allons voir Juges 7. 
Nous connaissons bien cet événement. J'allais juste en parler, mais allons le lire ensemble pour voir ce 
qui s'était passé. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. 

Juges 7:9, nous connaissons cette histoire. Et l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: Lève-toi, 
descends au camp – notez bien ce que Dieu avait dit à Gédéon – car Je l'ai livré entre tes mains. 
Nous comprenons que c'était juste après le moment où Gédéon avait demandé à Dieu de lui donner une 
preuve avec la toison. Nous comprenons que Gédéon n'était pas très confiant. Je suis sûr qu'il avait 
peur, et je suis sûr que nous aussi nous aurions eu peur, si on nous avait demandé de faire ce qu'il avait 
dû faire, de descendre contre une armée immense, juste avec une poignée d'hommes. 
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Les serviteurs de Dieu ont toujours eu à faire des choses impressionnantes. Dieu avait dit à Moïse de 
prendre un serpent par la queue. Et je ne peux pas m'imaginer ça, je ne peux pas m'imaginer faire une 
chose pareille. 

Et au verset 10 Dieu avait dit à Gédéon, Et si tu crains d'y descendre, descends au camp avec Pura 
ton serviteur, et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées pour descendre contre 
le camp. 

Puis au verset 15, nous savons ce qui s'est passé. C'est quand Gédéon les a entendu raconter un rêve 
que l'un d'eux avait eu et d'en entendre l'interprétation, Et quand Gédéon eut entendu le récit du 
songe et son interprétation, il se prosterna devant Dieu. Et il revint au camp d'Israël, et dit: 
Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre nos mains. C'est ce qu'il leur avait dit. 

Puis il divisa les trois cents hommes en trois bandes, et il leur remit à chacun une trompette – 
notez bien – une trompette et des cruches vides, et des flambeaux dans les cruches; et il leur dit: 
Regardez-moi, et faites comme je ferai. C'est comme vous et moi, on doit écouter les instructions 
qu'on nous donne. Gédéons leur donnait des instructions sur ce qu'ils devaient faire. Et je suis sûr qu'ils 
avaient très peur de ce qu'ils étaient sur le point de faire. 

Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Ils devaient donc suivre ces 
instructions. Et notez bien – Quand je sonnerai de la trompette… Nous voyons donc comment 
Gédéon s'était servi de ses trompettes. …moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi 
de la trompette autour de tout le camp, et vous direz: L'épée de l'Éternel et de Gédéon! Et donc, 
Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui, vinrent à l'extrémité du camp, au commencement 
de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. Ils sonnèrent alors des trompettes et 

cassèrent les cruches qu'ils avaient dans leurs mains. 

Ils s'étaient donc mis à faire beaucoup de bruit, frères. Ils cassèrent leurs cruches, ce qui avait donné 
l'impression qu'un grand incendie tout à coup descendait la colline. 

Alors les trois bandes sonnèrent des trompettes, et cassèrent les cruches. On peut se représenter ça, 
toutes ces flammes dans la nuit, et tout ce bruit venant des collines. Ils saisirent de leur main gauche 
les flambeaux, et de leur main droite les trompettes pour sonner; et ils crièrent: L'épée de 
l'Éternel et de Gédéon! Et ils se tinrent, chacun à sa place, autour du camp; et tout le camp se mit 
à courir, à pousser des cris, et à fuir. 

Nous pouvons voir l'effet qu'ont eu les trompettes à l'époque de Gédéon, quand ses trois cent hommes 
les avaient fait retentir. Et par tout le camp l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son 
compagnon. Et tous dans le camp s'enfuirent. 

Allons maintenant voir un passage dans Josué 9. Le livre de Josué représente un parallèle avec la fin-
des-temps. Josué 6:1. Ces événements sont très semblables à ce qui va se passer dans notre avenir. 
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Jéricho était fermée et barricadée parce qu'ils avaient peur des enfants d'Israël. Si on se souvient 
de cette histoire, nous savons qu'ils avaient raison d'avoir peur. 

Ils avaient entendu parler d'eux. Ils avaient entendu parler du Grand Dieu de l'univers, et comment Il les 
avait délivrés de l'esclavage. Ils avaient entendu dire qu'Israël avançait dans le pays, et qu'ils 
anéantissaient tous ceux qu'ils rencontraient, Dieu leur donnant victoire après victoire.  

Ils avaient raison d'avoir peur, c'est pourquoi ils avaient barricadé la ville, pour que personne n'y entre 
ni n'en sorte. Et notez bien ce que Dieu avait dit à Josué. La même chose qu'Il avait dit à Gédéon, Je 
livre entre tes mains Jéricho. Tout comme Dieu l'avait dit à Gédéon, Dieu dit à vous et moi la même 
chose, qu'Il nous délivrera à la fin, nous faisant entrer dans la vie d'esprit pour l'éternité. C'est ce que 
Dieu vous a promis. Dieu vous a dit que c'est ce qu'Il a livré entre vos mains. 

Et on nous dit, Vois, Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour 
de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 
six jours. Nous connaissons ces histoires, mais nous sommes aujourd'hui concentrés sur les trompettes 
et comment ils s'en étaient servis. 

Sept sacrificateurs porteront – notez bien – sept trompettes faites de cornes de bélier devant 
l'arche; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Nous connaissons l'histoire et nous 
en connaissons le parallèle avec les choses qui arriveront à la fin, et que nous allons vivre. Nous 
pouvons voir la main de Dieu dans tous les aspects de cette situation, voyant comment ça s'est passé. 

Les sacrificateurs sonneront des trompettes et quand ils feront retentir un son continu avec la 
corne de bélier, dès que vous entendrez le son des trompettes – Notez bien – quand vous entendrez 
le son des trompettes tout le peuple lancera de grands cris; alors les murailles de la ville 
s'effondreront à plat. 

Verset 15 – Mais le septième jour, ils se levèrent de bon matin. C'est ce qu'on leur avait dit qui allait 
arriver, que les murailles allaient s'écrouler. C'était donc le septième jour et ils s'étaient levés de bonne 
heure, au lever de l'aurore, et ils firent sept fois le tour de la ville. Et donc pendant les six premiers 
jours, ils avaient fait le tour de la ville une seule fois par jour. Mais alors le septième jour, ils en ont fait 
sept fois le tour. 

Les exemples sont différents, mais comme ce qui va arriver à la fin. Nous avons vu ce que Dieu avait 
révélé au roi, Il lui avait montré ce qui allait arriver depuis son époque jusqu'à la fin. Et nous pouvons le 
voir ici avec Josué, quand la Septième Trompette retentira, déclenchant les Sept Derniers Fléaux. 
L'histoire nous montre vraiment ce qui va se passer à la fin. 

Les Trompettes qui ont retenties pour l'Église de Dieu, annoncent la délivrance. Nous comprenons que 
cette délivrance va très bientôt arriver, qu'elle va vite venir, nous serons alors délivrés du monde de 
l'homme et introduit dans le monde de Dieu. On peut voir ici l'analogie qui montre la délivrance.  
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Et la septième fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Josué dit au peuple: 
Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et ce sera pareil à la fin, quand on sera tous dans 
le Royaume de Dieu, dans la Ville de Dieu, la Ville de paix.  

Et donc, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la 
trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, exactement comme Dieu le leur avait 
dit. 

Et nous comprenons ce qu'est Babylone, le système que nous avons en ce moment à la fin. Alors qu'and 
Dieu nous dit que ce système va s'écrouler à la fin, que Babylone va s'écrouler à la fin, ce sont pour 
nous dans l'Église de Dieu de très bons exemples.  

Nous savons donc par ce que ces Trompettes ont annoncés, que Babylone va s'écrouler. C'est ce que 
Dieu a dit et c'est ce qui va arriver, tout comme pour Josué, les murs de Jéricho se sont écroulés. Et 
quand l'ange va crier à la fin, on nous parle de l'écroulement de Babylone et on nous fait savoir ce que 
Dieu va faire quand on entendra ce qu'annoncent ces Trompettes. Et nous pouvons vraiment voir la 
main de Dieu dans toutes les histoires que nous avons lues.  

Nous savons que Babylone va s'écrouler, parce que Dieu nous a dit que ça allait arriver. Dieu nous a dit 
à vous et moi que le règne de l'homme allait arriver à sa fin, tout comme Il avait annoncé la délivrance à 
Gédéon et la victoire à Josué.  

Allons voir maintenant Apocalypse 18:2. On nous parle ici d'un ange, et notez bien – qui cria, c'est 
écrit comme ça. Et voyons ce qui va se passer. …d'une voix forte. Et donc c'est très fort. …disant: 
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!  

Nous pouvons donc voir l'exemple de Jéricho. Et c'est un bon exemple parce que le système Babylonien 
va aussi s'écrouler, tout comme les murailles de Jéricho.  

Notez bien au verset 19. Nous savons que l'humanité ne voudra pas voir la fin de ce système. Ils 
adorent le système Babylonien. Ils l'aiment vraiment. Alors, remarquez comment ils vont réagir. …et ils 
jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient: Malheur! Malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui 
ont des navires sur la mer, car en une seule heure elle a été détruite! 

Verset 20. Les Trompettes annoncent des réjouissances. Et remarquez ce qu'on nous dit après: O ciel, 
réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous – notez bien de qui il s'agit – saints apôtres et prophètes; 
car Dieu a exercé Ses jugements sur elle à cause de vous.  

Verset 24 – Et que c'est en elle qu'a été trouvé – notez bien ce qui a été trouvé, parce que nous ne 
pensons pas souvent à ce que ce système a fait au peuple de Dieu. Alors, prêtons attention à ce qui fut 
trouvé dans ce système Babylonien. …le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été 
mis à mort sur la terre, à cause de ce système Babylonien.  
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On peut voir facilement pourquoi il y a des réjouissances. Et je sais qu'il y aura aussi une gratitude 
profonde quand ce système Babylonien va finir par s'écrouler totalement. Rien que durant notre temps, 
ma femme et moi, dans l'Église de Dieu, nous avons marché côté à côte avec tant de gens qui ne sont 
plus avec nous aujourd'hui. Et je sais que tous ceux qui ont vécu l'Apostasie ressentent la même chose. 

C'est comme de marcher dans un champ couvert de morts, plein de cadavres. Et quand on en vient à 
être reconnaissants pour ceux d'entre nous qui ont connu l'Apostasie, je pense que nous avons une vue 
différente sur la gratitude et la réjouissance. Je pense que seuls ceux qui ont survécus l'Apostasie, ceux 
qui ont connu d'avoir été crachés de la bouche de Dieu, je pense que nous sommes les seuls à savoir ce 
qu'a été de voir l'Église s'écrouler. Elle avait disparu.  

Nous savons ce qu'avait été d'observer les Sabbats et les Jours Saints, recherchant ceux qui pouvaient 
avoir un même état d'esprit, ne sachant pas en qui faire confiance. Certainement pas en le ministère à 
l'époque. Parce que pour nous, notre reconnaissance est un peu différente à cause de ce que nous avons 
vécu. Je crois que nous comprenons tous ce qu'est la réjouissance et la gratitude, ayant connu le 
moment où nous avons finalement pu nous rassembler et être ensemble, même si c'était un petit groupe 
d'un même esprit. Il y avait vraiment des réjouissances. 

Je me rappelle toujours de ces jours au Canada, quand nous avons pu tous nous rassembler. Ça a 
vraiment été une guerre sanglante, très sanglante, et c'est toujours comme ça. Ce n'est pas fini. C'est ce 
que Dieu nous dit dans ces versets, que c'est une guerre sanglante et qu'il y a eu beaucoup de victimes. 
Malheureusement, il va y en avoir encore beaucoup, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin. Beaucoup 
plus de gens vont tomber en chemin. 

L'Église de Dieu a vraiment été réduite à quelques-uns, juste quelques-uns qui restent à la fin de cet âge. 
Dieu a fait écrire au sujet d'une Église restante qui serait là à la fin, et nous sommes cette Église, nous 
sommes ce restant dont Dieu va Se servir pour amener la réalisation de Son plan.  

Pas besoin d'aller chercher ce passage, mais Dieu a fait écrire dans Ésaïe, Ésaïe 58:1 – Crie à plein 
gosier, ne te retiens pas; élève ta voix comme une trompette, il avait fait écrire à Ésaïe, déclare à 
Mon peuple leurs iniquités, à la maison de Jacob ses péchés! Et Dieu nous a montré notre soi à nous-
mêmes, comme jamais auparavant, frères.  

Dieu a fait écrire à Jérémie au sujet d'un veilleur, Il a dit dans Jérémie 6:17 – Soyez attentifs au son de 
la trompette et à ce qu'elle annonce. Nous connaissons l'histoire de l'Ancien Israël, du fait qu'ils se sont 
continuellement révoltés. Mais vous et moi, nous sommes maintenant à la fin, à la fin de cet âge. Il faut 
que nous écoutions les Trompettes et ce qu'elles annoncent.  

Ézéchiel a parlé d'un veilleur dans son message, et comme Ézéchiel à son époque, nous avons un 
veilleur à la fin de cet âge. Dieu a envoyé Son apôtre à la fin de cet âge avec Son message et Ses 
annonces pour Son Église. Dans Ézéchiel 33:2-4 Ézéchiel a écrit, si le veilleur, voyant venir l'épée 
sur le pays, Ézéchiel disait, notez bien, sonne de la trompette pour avertir le peuple. Voilà ce qu'il 
fait.  
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Et que celui qui entend le son de la trompette, ce qu'elle annonce, ne se tienne pas sur ses gardes… 
Et donc ce message, cette annonce est vraiment pour notre époque. …et que l'épée le surprenne, son 
sang sera sur sa tête. Voilà ce qui est écrit.  

Car il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas tenu sur ses gardes; son sang sera sur lui; 
mais s'il se tient pour averti, il sauvera sa vie. Et ça, c'est vraiment écrit pour vous et moi, sur qui la 
fin-des-temps est arrivé. Dieu a envoyé Son veilleur et Son message à Son Église restante pour avertir 
le peuple de Dieu. Et Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, on entend les Trompettes, on 
entend le message donné à l'Église restante de Dieu, ce qu'annoncent ces Trompettes. 

Nous savons que toutes les Trompettes ont retentis et nous n'attendons maintenant plus que les effets 
des événements qu'elles ont déclenchés. Et toutes ces Trompettes conduisent à ce qui est décrit dans le 
livre de l'Apocalypse.  

Matthieu a écrit (pas besoin d'aller chercher ce passage), mais Matthieu a écrit dans Matthieu 24:31 – 
Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. C'est ce que Dieu dit dans Son livre. 

Et dans 1 Corinthiens on nous dit, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:52 – En un moment, en un 
clin d'œil, à la dernière Trompette, les morts en Christ entendront ce son, le son de cette Trompette, et 
ils seront changés en esprit. Ils seront alors entrés dans la Famille Divine. Ils deviendront Elohim 
quand cette Trompette les réveillera.  

Dieu nous dit à vous et moi de nous préparer pour le son de Dieu qui va retentir sur la terre. Et voilà ce 
que fait cet Église restante, elle se prépare pour le Fils de Dieu. À une Pentecôte, la Septième Trompette 
va retentir et Christ et les 144 000 vont revenir et ils atterriront sur le Mont des Oliviers, alors le 
Millénaire commencera avec le règne de 1000 ans de Josué le Christ et des 144 000. Et après ça viendra 
la période de cent ans.  

La finalisation du Troisième Malheur verra l'exécution du jugement sur l'humanité, ce sera l'étang de 
feu. Et tous ceux qui auront refusé l'offre de Dieu, se verront détruits. Et on nous dit qu'ils seront aussi 
nombreux que le "sable de la mer."  

Satan, le dieu de ce monde sera finalement détruit. Il n'existera plus. Je pense qu'on peut vraiment dire 
qu'il a totalement sous-estimer la puissance du Grand Dieu de cet univers. 

Elohim, la Famille de Dieu aura la paix pour l'éternité. Plus de douleur, plus de souffrance, rien que la 
paix pour toujours, comme le plan de Dieu a promis qu'elle serait établie.  

Nous savons que Dieu est un Dieu Créateur. Et nous pouvons voir tout ça partout dans l'espace, tout ce 
que nous pouvons voir par les télescopes que l'homme a créés, l'homme vient juste d'en créer un, cent 
fois plus puissant que le dernier. Ils l'appellent le télescope James Webb.  
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Par la technologie que Dieu lui a donnée, l'homme a vraiment développé des choses extraordinaires. 
David n'avait pas les télescopes que nous avons. Il ne pouvait voir les choses qu'à l'œil nu. Mais 
maintenant vous et moi avons accès à des télescopes et nous pouvons voir les choses extraordinaires 
qu'il y a dans l'univers. J'ai moi-même vu certaines images du télescope James Webb. Et frères, vous ne 
pouvez pas imaginer l'immensité de ce qu'il y a autour de nous.  

David avait écrit, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses de lui?" Bientôt, David et tous ceux qui 
seront dans la Famille de Dieu pourront commencer à voir ce que Dieu a préparé pour ceux qui en 
feront partie, après que toutes les Trompettes et leurs événements se seront produits. Tout ce que nous 
pouvons voir maintenant dans l'espace par ces télescopes, tout est là pour une raison. Tous ceux qui 
seront dans la Famille Divine, tous ceux qui seront devenus Elohim, pourront alors voir la création que 
Dieu va commencer avec toutes ces planètes et toutes les étoiles qu'il y a partout. 

Et alors, frères, la partie la plus importante – c'est alors que commencera la paix pour l'éternité.  
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