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Bienvenu à tous, en cette Fête des Trompettes.
!
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, La Fête des Trompettes.
!
Nous allons commencer en examinant l'instruction de célébrer ce Grand Jour, ce Jour Saint, que nous
pouvons trouver dans Lévitique 23. Nous allons donc commencer avec Lévitique 23:1 – Nous allons
commencer au premier verset juste pour avoir une vue générale, avant d'aller au verset 23. Verset 1 –
L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Les fêtes (les temps fixés) de
l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations, ce sont Mes temps fixés. Nous voyons
donc ici que Dieu fait savoir à Moïse, quels sont les jours qui doivent être gardés pour Lui. Ce sont des
rendez-vous avec Dieu, ou les rendez-vous de Dieu. Et nous, en tant qu'Israël spirituelle, nous avons les
mêmes rendez-vous.

!

Allons voir maintenant 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
au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail coutumier, et vous
offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc ici nous pouvons voir, frères, que cette Fête
est un mémorial, un mémorial au son des trompettes. Qu'est-ce que c'est qu'un mémorial? Eh bien, c'est
quelque chose qui rappelle, qui ramène à la mémoire. Nous devons nous rappeler de ce jour particulier, et de
ce qu'il signifie. Ce jour nous rappelle le retentissement des Trompettes, le moment où les trompettes furent
sonnées. Nous devons nous rappeler de ces choses.

!

Ce jour ramène le souvenir du retentissement des trompettes. Qu'est-ce que c'est que le retentissement des
trompettes? Qu'est-ce que veut dire le retentissement des trompettes? Qu'est-ce que nous devons réellement
nous rappeler? Ce sont là des points essentiels à considérer avant d'aller plus loin dans le sermon. Le
retentissement des trompettes servait d'annonce aux tribus d'Israël. Il s'agissait de signaux sonores annonçant
des réjouissances ou des mouvements de camp, et beaucoup d'autres choses, mais il y a aussi un autre
élément que nous allons examiner aujourd'hui.

!

Nous sommes ici aujourd'hui pour nous rappeler, avec joie et allégresse, la délivrance que Dieu nous a offert.
Parce que dans les écritures, Dieu dit qu'Il a délivré Israël, et nous devrions nous réjouir de cela. Aujourd'hui
nous sommes l'Israël spirituelle, par conséquent, nous devrions nous réjouir en ce jour de notre délivrance, et
comment Dieu l'a accomplie. Nous devons nous rappeler comment nous avons été délivrés. Nous sommes ici
aujourd'hui pour nous souvenir du retentissement des trompettes, et de ce qu'elles annoncent, les éléments
spirituels variés que Dieu a annoncé à la Fête des Trompettes.

!

Le retentissement des trompettes nous rappelle que Dieu est Celui qui nous délivre physiquement et
spirituellement. L'élément le plus important, étant spirituel. Le mot Hébreu qui est utilisé et traduit ici, vient

d'un mot particulier qui dit "terooaw", qui est "trua" je ne suis pas sûr comment prononcer ça exactement. Ce
mot est interprété par crier, alarme, son, souffler, joie". Donc il s'agit d'une alarme, ou un son
d'avertissement. Parce que les gens peuvent être délivrés par ce signal sonore. Ça peut être un signal qui dit,
"Il est temps de partir". Ça peut être le signal qui annonce une tempête, ou un cri, un cri de bataille, un cri qui
annonce la guerre, ou une alarme. Il peut aussi annoncer la joie, des réjouissances, un cri de joie. Il peut
s'agir réellement de nous rappeler de nous réjouir. Donc il s'agit ici d'un Jour des Trompettes. Et les
trompettes ont beaucoup de sons différents, avec des significations différentes. Ces sons ont des
significations différentes.

!

Eh bien, frères, nous allons maintenant examiner à nouveau cette instruction, très rapidement, dans le verset
24 – Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, qui est le moi où nous sommes maintenant, le
premier jour du mois, qui est aujourd'hui, la Fête des Trompettes, vous aurez un Sabbat (un jour de
repos), un mémorial (un souvenir), au son des trompettes, et une sainte convocation. Donc c'est une
assemblée impérative. Nous devons arrêter ce que nous faisons, et nous
rassembler devant Dieu. Pas seulement dans une salle de réunion où les frères se rassemblent. Si nous
sommes seuls chez nous, nous devons toujours observer cette sainte convocation. Nous observons cette
assemblée, ce temps fixe avec Dieu, parce qu'il s'agit là d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Nous avons été
appelés, et nous avons un rendez-vous avec Dieu en ce jour, dans le but de nos rappeler, de souvenir de
certaines choses, de notre appel, et de ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire dans notre vie.

!

Vous ne ferez aucun travail coutumier. Nous ne devons pas travailler en ce jour. Nous ne faisons rien de
physique, qui implique un travail, et nous ne faisons rien qui implique un travail mental en ce jour, comme
préparer pour le lendemain, comme si c'était un jour de travail, ou de préparer des choses sur un plan
physique, toutes les choses matérielles que nous allons faire. C'est un jour où nous arrêtons tout cela, pour
nous rappeler des impacts ou des annonces, signalées par le retentissement des trompettes. ...et vous offrirez
à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il s'agit ici d'apporter de nous-mêmes une offrande. Nous
nous sacrifions en ce jour, mais aussi, comme l'Église l'a décrit, il y a trois saisons dans l'année (décrites dans
Deutéronome) et nous devons donner une offrande lors de ces trois saisons de l'année. Eh bien, c'est
maintenant le début de la troisième saison, et nous devrions apporter une offrande, comme l'Église l'a décidé
administrativement, ce qui est d'en donner une pour chaque Grand Jour. C'est aujourd'hui un Grand Jour,
donc nous donnons une offrande, une offrande à l'Éternel, une offrande "consumée par le feu à l'Éternel",
parce que ça vient de nous, de notre pensée intérieure, ainsi nous nous sacrifions. C'est nous, nous sacrifions
pour donner à Dieu.

!

Allons au Psaume 81:1, [81:2] – Chantez avec allégresse à Dieu, notre force; la clé ici est de se réjouir à
Dieu, de se réjouir à Yahweh Elohim parce qu'Il est notre force. Ceci nous ramène à notre appel. Grâce à
notre appel, Dieu nous a donné l'opportunité d'être notre force. Il est notre force s'Il vit et habite en nous, si
Sa pensée est en nous. Ainsi nous devrions "chanter avec allégresse", nous devrions nous réjouir de notre
appel. Il nous faut nous réjouir à Dieu. Il nous faut être reconnaissants à Dieu, et exprimer notre gratitude à
Dieu pour nous avoir appelés. La clé dans cela c'est l'appel, réellement, parce que ça fait partie de notre
délivrance, c'est ce qui est arrivé à l'Israël physique. Ils furent délivrés de l'Égypte. Eh bien, nous avons été
délivrés spirituellement de l'Egypte, de la servitude et de la captivité de notre pensée. Nous pouvons alors
nous réjouir devant Dieu, à cause de cet appel. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force! Poussez des
cris de joie vers le Dieu de Jacob. Et ici, ce mot "cris"c'est "ruwa". Nous devons donc produire des sons de

joie. Nous pouvons faire cela au sein de notre pensée, ce qui est de nous réjouir, de célébrer, de nous rappeler
notre appel. "poussez des cris de joie vers Yahweh Elohim".

!

Verset 2 [81:3] – Entonnez un chant et faites résonner le tambourin, plusieurs instruments, pas seulement
la trompette, mais aussi le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth.

!

Verset 3 [81:4] – Sonnez de la trompette au moment, ce qui est au temps fixé, de la Nouvelle Lune. C'est
à quel moment? Eh bien, c'est la Fête des Trompettes. C'est le premier jour du septième mois, au moment de
la Nouvelle Lune. A la pleine lune, au jour de notre fête solennelle, au temps fixé. Nous voyons donc ici la
commande de sonner de la trompette, le Jour des Trompettes, lors de la nouvelle lune, le premier jour du
septième mois. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir devant Dieu en ce jour, parce que Dieu
est notre force. Comment le faisons-nous? Grâce à notre appel. On est appelé pour être délivré. Donc nous
nous réjouissons dans le fait que Dieu est en train de nous délivrer. Dieu a annoncé comment Il va nous
délivrer.

!

Verset 4 [81:5] – Car c'est une ordonnance pour Israël, une loi du Dieu de Jacob. Nous comprenons que
c'est une assemblée impérative comme c'est décrit dans Lévitique 23:23-26. Il s'agit du premier jour du
septième mois, et nous allons voir ce que Dieu va faire pour Israël.

!

Il (Yahweh Elohim, Dieu) en fit un statut pour Joseph. Donc, Yahweh Elohim l'a fait (Dieu l'a fait) pour
Israël. Le but est que ce soit un témoignage, c'est pour témoigner. Et nous allons examiner cela en détails.
Quand Il (Dieu) marcha contre le pays d'Egypte. Ainsi il faut nous souvenir de l'intervention de Dieu dans
la vie d'Israël (tout cela est sur le plan physique), pour les délivrer. Nous devons maintenant regarder cela sur
le plan spirituel. En ce jour, nous devons nous réjouir devant Dieu. Alors pourquoi avons-nous des
trompettes? Il s'agit de nous réjouir de notre délivrance, parce que nous sommes en train d'être délivrés.

!

Verset 5 [81:6], continuons...J'ai entendu un langage que je ne comprenais pas. Nous parlons maintenant
un langage différent, frères. Si les gens nous parlent, nous avons un langage qu'ils ne comprennent pas.
Quand nous disons que nous allons à la Fête des Tabernacles et que nous célébrons la Fête des Trompettes,
ils ne comprennent pas de quoi nous parlons, ils pensent que nous sommes d'un pays étranger et parlons un
langage étranger. Eh bien, en réalité, nous sommes des étrangers, nous sommes des résidents provisoires
dans ce pays, parce que nous pensons différemment et parlons un autres langage. Nous avons la pensée de
Dieu, c'est pourquoi, ce que nous disons est différent, et l'homme ne peut pas le comprendre.

!

Verset 6 [81:7] – J'ai retiré, c'est Dieu qui parle, J'ai retiré le fardeau de ses épaules; et ses mains ont été
délivrées de la corbeille. Ça parle d'Israël au travail, Israël travaillant et étant délivrée. Ils ont été délivrés du
fardeau auquel ils étaient soumis, de cette servitude, et ils ont été délivrés d'avoir à porter la corbeille, d'aller
travailler, faire des briques et tout ce qu'ils étaient forcés à faire. Eh bien, c'est Dieu
qui les a délivré, ils les a libéré de tout cela. Pareil pour nous, frères. Nous avons été appelés à sortir de
l'Egypte spirituelle. Nous avons été délivrés. Donc ce jour est un jour pour nous rappeler que nous sommes
en train d'être délivrés – c'est un processus – et cette trompette est l'annonce que nous sommes en train d'être
délivrés. En ce Jour des Trompettes nous devrions nous réjouir, parce que nous sommes en train d'être
délivrés.

!

Verset 7 [81:8] – Tu as crié dans la détresse, "tu as crié dans la tribulation", et Je t'ai délivré; c'est Dieu
qui nous délivre. Je t'ai répondu dans le lieu secret du tonnerre; Je t'ai éprouvé près des eaux de
Meriba, qui sont les eaux de la "querelle". Et Dieu fait cela en ce moment sur un plan spirituel. Ils le faisait
physiquement à l'époque, eh bien, Il le fait spirituellement maintenant avec nous. Dieu est en train de nous
délivrer. Il nous délivre de la servitude de ce monde, et Il nous place dans l'Église, parce que l'Église est un
lieu de protection au niveau spirituel. Dieu nous protège, parce qu'Il est miséricordieux et qu'Il nous a appelé,
et nous a placé dans le Corps du Christ, la véritable Église de Dieu, pour être protégés spirituellement si nous
restons proches de Lui, si nous restons avec la vérité.

!

La Fête des Trompettes est une célébration d'annonces. La Fête des Trompettes est une commémoration,
pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. "Je t'ai répondu dans le lieu secret avec le
tonnerre". En effet une grande secousse a eu lieu, parce que c'est au cœur de notre pensée. Le lieu secret est
au cœur de notre pensée, et Dieu a secoué notre pensée, Il nous a répondu, et nous a donné les yeux pour
pouvoir voir sur le plan spirituel. "Je t'ai éprouvé aux eaux de Meriba", qui représente les testes qui ont lieu
dans notre vie. Nous, frères, nous avons été testés. Nous sommes souvent testés dans la vie par des choses
différents, par des attitudes (
(pour voir comment nous allons réagir), quelle attitude nous allons choisir dans la vie, mais nous sommes
aussi testés en ce qui concerne les doctrines. Nous sommes testés par les doctrines, parce que lorsqu'une
nouvelle doctrine est donnée à l'Église, une nouvelle compréhension, une nouvelle vérité, eh bien, notre
pensée est testée. Dieu nous teste régulièrement.

!

Nous allons nous arrêter ici, et faire une petite diversion pour aller voir la 50ème Vérité. Parce que la 50ème
Vérité a été donnée le jour de la Fête des Trompettes de 2008. Et ça, c'était un teste. C'était réellement un
teste. La plupart d'entre nous l'ont
passé, certains ont échoués. Certains n'ont pas persévéré jusqu'à la fin dans leur relation avec Dieu.

!

"Pendant longtemps, il fut entendu que la Fête des Trompettes était au pluriel (un retentissement de plusieurs
trompettes) et non pas le retentissement d'une seule trompette, qui toutes annoncent et œuvrent à nous
rapprocher de l'accomplissement du retour de Jésus-Christ comme Roi des rois. Dieu a réservé la Fête des
Trompettes de 2008", comme d'un jour que nous célébrons aujourd'hui en 2015, sept ans plus tard, "pour être
le jour de l'annonce officielle", c'était le 30 septembre. Et cette annonce officielle était vraiment au sujet du
minutage du retour de Jésus-Christ. Cette annonce déclarait vraiment, que Jésus-Christ n'allait pas revenir
lors de la Fête des Trompettes, mais qu'Il allait revenir lors d'une Fête de la Pentecôte. Cette annonce était
quelque chose d'incroyable, si nous prenons du recule et repensons à cette annonce. C'est une chose
étonnante! Parce que Dieu aurait pu révéler cette vérité à n'importe quel autre moment, mais il y avait une
raison pour laquelle Dieu fit cette annonce le Jour des Trompettes de 2008. C'était pour une raison précise.
Ça faisait d'abord partie du processus continu de créer une distinction entre l'Église, l'organisation physique
où le Corps spirituel de l'Église est nourri et conduit par Dieu, là où Dieu est réellement à l'œuvre – et toutes
les autres organisations qui ont été dispersées de l'Église, où Dieu n'est plus à l'œuvre.

!

C'est une distinction énorme, et c'est la clé. C'est un déplacement profond de pensée. C'est la secousse qui a
lieu, parce qu'il y a une secousse de la pensée quand une nouvelle vérité entre dans l'Église, parce que nous
sommes fixés dans nos habitudes et nos façons de vivre en tant qu'humain, et nous croyons ce que nous
croyons. Eh bien, avec le temps, Dieu a œuvré avec Son peuple dans le but de développer leur pensée, pour

changer leur façon de penser. Donc aujourd'hui, nous ne savons toujours pas toute la vérité. Eh bien, la
50ème Vérité fut annoncée le jour de la Fête des Trompettes de 2008 pour plusieurs raisons, et l'une d'entre
elle est la création de cette distinction, afin que le peuple de Dieu avance dans la direction où Dieu les
conduisait, là où Dieu les délivrait (délivrait leur pensée) pour Le croire. Ils allaient maintenant Le croire,
que Jésus-Christ allait revenir lors d'une Fête de la Pentecôte et non lors d'une Fête des Trompettes.

!

Un autre élément de cette Fête des Trompettes en particulier, concernait ce qui avait été compris au sujet du
scellage ou du scellage final des 144 000. Parce qu'à partir de ce jour-là, la Fête des Trompettes de 2008,
Dieu accomplissait l'étape finale du scellage des 144 000. C'était le jour où ça a commencé. Et il fut
complété 1335 jours plus tard à la Pentecôte de 2012, le 27 mai 2012.

!

Nous pouvons voir à partir de ça, que le Jour des Trompettes, la Fête des Trompettes, le temps fixé que Dieu
a mis à part pour nous, est un jour qui représente la délivrance. Depuis le moment de la Fête des Trompettes
2008, jusqu'au jour de la Pentecôte en 2012, une délivrance à eu lieu. Ça fait partie du plan de Dieu, parce
qu'Il était en train de délivrer ceux qui allaient faire partie des 144 000, parce que dès ce jour (et certains
furent scellés en ce jour), et pendant toute cette période, jusqu'à la fin, plusieurs furent scellés, ce qui veut
dire qu'ils étaient délivrés. Dieu délivrait Israël, l'Israël spirituelle, dans le but de compléter le nombre des
144 000. Donc, au cours de la période des 6000 ans de l'homme, Dieu a scellé 144 000 individus.
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Dieu a choisit de faire des annonces lors de ce Jour des Trompettes de 2008. L'une des plus importantes, était
la déclaration que Jésus-Christ allait revenir lors d'une Pentecôte. Une autre était l'annonce du scellage des
144 000.

!

Retournons au verset 8 [81:9] – Écoute, qui veut dire, "Reçois ce que Je dis", Mon peuple, donc nous
sommes le peuple de Dieu, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Écoute, Mon peuple! Et Je
t'avertirai! "Je vais te restaurer". "Je vais te donner une charge". "Je te donne cette instruction. Je te donne
cet encouragement". O Israël, puisses-tu m'écouter! Ce qui est d'écouter Dieu lors des Sabbats, d'écouter
Dieu pendant Ses Jours de Fête. Qu'il n'y ait au milieu de toi pas de dieu étranger! Donc Dieu dit,
"Écoute ce que J'ai a dire. Il ne doit y avoir aucun dieu étranger parmi vous", qui est "avec vous", ou "en
vous". Il n'y aura aucun dieu étranger en vous, parce que tout est lié à notre façon de penser. Et ne te
prosterne pas devant des dieux étrangers, ce qui est d'avoir une fausse relation, ou une relation avec le
mensonge. Donc si nous avons des relations de ce genre, il faut qu'elles s'arrêtent. Si nous avons quelque
chose de bizarre dans nos pensées, il faut nous arrêter, nous en détourner, et le fuir. Donc ça c'est
l'encouragement de la part de Dieu, "Mon peuple", Dieu nous encourage, "O Israël", l'Israël spirituelle,
l'Église d'aujourd'hui. Allons-nous écouter Dieu? Ce que Dieu a pour nous? "Fuyez l'idolâtrie", fuyez les
choses qui polluent notre pensée. "Et ne te prosternera pas devant des dieux étrangers". Nous ne devons rien
placer avant Dieu. Nous ne devons rien placer entre Dieu et nous. Dieu est en premier, quoiqu'il arrive.

!

Verset 10 [81:11] – Je suis l'Éternel, ton Dieu, "Je suis Yahweh Elohim", qui t'a fait sortir du pays
d'Égypte. Nous savons que ça c'est physique, mais pour nous, frères, nous avons été appelés, ou réveiller
d'une servitude spirituelle, qui est de sortir du péché. "Qui", Dieu "nous a fait sortir du pays d'Égypte", qui
nous a fait sortir du péché. Ainsi nous sortons du péché par l'obéissance et la repentance. Que Dieu a délivré
l'Israël physique, dans le but qu'ils en arrivent au point de se prosterner devant Lui. Eh bien, nous sommes
pareil, frères. Nous avons été délivrés de l'Égypte spirituelle dans le but de nous prosterner devant Lui en

esprit et en vérité.

!

Continuons dans le verset 10 – Ouvre ta bouche, et Je la remplirai. Dieu nous nourrit lors du Sabbat, et
nous nourrit pendant ce jour, en Son Grand Jour, et c'est aujourd'hui l'un d'entre eux. La Fête des Trompettes
de cette année est un Grand Jour, pendant lequel Dieu va remplir notre bouche si nous sommes prêt à
écouter, si nous sommes prêt à recevoir la vérité, si nous sommes prêt à ouvrir nos pensées d'une manière
spirituelle pour entendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne comme nourriture. La nourriture
spirituelle venue de Dieu, est donnée pendant les Sabbats et les Grands Jours, pendant les Jours Saints. Et
Dieu dit. "Je l'a remplirai". Si nous sommes prêt à écouter, si nous sommes prêt à ouvrir grande notre
pensées, Dieu qu'Il va nous donner la nourriture spirituelle, et nous pourrons la consommer. Parce que Dieu
nous a fait sortir. Il nous emmène, hors du péché. Donc ce jour représente l'annonce du chemin qui nous
conduit à sortir du péché, et c'est par une relation avec Dieu, basé sur l'obéissance et la repentance.

!

Verset 11 [81:12] – Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix, Israël n'a pas écouté Dieu. Ils n'ont pas
ouverts grande leur pensée, et ils ne Lui ont pas obéi, ils ne se sont pas repentit. Ils étaient repentant
lorsqu'ils subissaient les effets du péché, qui était un châtiment, la rétribution pour leur rébellion. Puis ils ont
écouté pour un peu de temps, changé leur comportement pendant un temps, mais ils ne fut pas long avant
qu'ils retournent à leur façon de penser naturelle. Eh bien, frères, il faut que nous restions dans l'obéissance et
il faut continuer dans la repentance, parce que nous allons écouter la voie de Dieu, et tenir compte de ce qu'Il
nous dit. ...et Israël ne M'a pas obéi. Israël a rejeté Dieu, ne voulant pas avoir de relation avec Dieu. Eh
bien, nous sommes différents. Nous sommes ici aujourd'hui pour écouter ce que Dieu a pour nous, parce que
nous voulons obéir à Dieu, nous voulons obéir à Dieu parce que c'est à ça que nous avons été appelés, et
nous avons le saint esprit de Dieu qui nous permet de Lui obéir, et nous permet de nous repentir.

!

Verset 12 [81:13] – Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur entêtés, ce qui est leur propre pensée
naturelle, leurs propres désirs. Romains 8 décrit tout ce qui concerne la pensée naturelle, et de quoi elle est
capable. Eh bien, Dieu dit, "Je te laisse à toi-même. Fait ce que te semble bon". Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et
ils ont suivi leurs propres conseils, tous basés sur leur orgueil. Oh! Si Mon peuple pouvait M'écouter. Eh
bien, Israël ne voulait pas écouter Dieu. L'Israël spirituelle en revanche, a besoin d'écouter Dieu, et nous
avons connu une période pendant laquelle Israël, Israël spirituelle, n'a pas écouter Dieu, et a suivi leurs
propres conseils, ce qui était de devenir Laodicéens, qui est de penser que nous sommes supérieur à ce que
nous sommes réellement sur le plan spirituel.

!

Verset 13 [81:14] – Oh! Si Mon peuple M'écoutait. Eh bien Dieu nous dit la même chose, frères. "Oh! Si
Mon peuple M'écoutait. Et nous avons ici le choix si nous allons écouter Dieu ou non. Si Israël marchait
dans Mes voies! Parce que si nous écoutons Dieu, nous allons alors marcher dans les voies de Dieu. Nous
avons besoin du saint esprit de Dieu pour pouvoir faire ça, pour pouvoir marcher dans Ses voies, c'est donc
la clé pour nous de soumettre notre esprit à Dieu, pour écouter les instructions que Dieu nous donne sur un
plan spirituel, puis nous modifions notre façon de penser, et ainsi, puisque nous pensons différemment, alors
grâce à ça, nous marchons d'une façon différente. Nous marchons d'une façon différents, parce que nous
avons changé notre façon de penser, parce que maintenant, nous sommes d'accord avec Dieu.

!

Nous célébrons la Fête des Trompettes cette année, parce que maintenant nous écoutons Dieu. Nous avons
entendu les instructions de Lévitique 23, et alors notre pensée a changé, sachant que nous voulons obéir à

Dieu, et que nous nous repentons de nos actions. Ainsi, nous nous soumettons à Dieu et maintenant nous Lui
obéissons. C'est pourquoi, Israël, l'Église de Dieu, marche dans les voies de Dieu. Si nous célébrons la Fête
des Trompettes, alors nous marchons dans les voies de Dieu.

!

Verset 14 [81:15] – En un instant je confondrais leurs ennemis, Je tournerais Ma main contre leurs
adversaires. Ceci indique la puissance de Dieu. C'est Dieu qui peut contrôler ou maîtriser l'ennemi que nous
pouvons avoir sur le plan physique, mais plus important, sur le plan spirituel, Dieu peut placer Sa main, Sa
puissance contre quoique ce soit. Nous avons eu une série des sermons, où nous avons parlé de la puissance
de Dieu, et de ce que Dieu peut faire. Dieu est le Créateur de toutes choses. Il a cette puissance. Et Dieu nous
a dit qu'Il va nous conduire, nous guider et nous diriger sur le plan spirituel.

!

Verset 15 [81:16] – Ceux qui haïssent l'Éternel prétendraient se soumettre à Lui, ce qu'il veut dire, qu'ils
font semblant, ce qu'ils font n'est pas vrai. Ils vivent un mensonge, ils ne sont pas sincère. Ils ne se
soumettent pas, parce qu'ils détestent Dieu et ils ne font que prétendre, ils font semblant, ce qui est d'être
hypocrite. En fait ils ne le font pas en esprit et en vérité. Ceux qui haïssent l'Éternel prétendraient se
soumettre, ce qui est d'être hypocrite, se soumettre à Lui; ça semble être bon, mais ça ne l'est pas, tout est
faux, ils vivent un mensonge, et ils sont séduits, mais leur destin durera à toujours. Ainsi un temps de
jugement va venir, parce que personne n'échappe à rien. Il y aura un temps de jugement pour tout le monde.

!

Verset 16 [81:17] – Je (Dieu) les aurais nourri du meilleur froment, et Je les aurait rassasiés de miel du
rocher. Dieu dit ici que si nous l'écoutons, ils pourvoira tous ce dont nous avons besoin, mais si nous nous
rebellons, alors Dieu ne peut pas s'impliquer dans notre vie. Si nous ne sommes pas obéissant, et si nous ne
nous repentons pas, eh bien, Dieu dit qu'Il ne peut pas nous donner les meilleures choses à manger (qui sont
spirituelles). Ils ne peut pas nous donner "le miel du rocher", ce qui indique Jésus-Christ. Mais Dieu peut
nous nourrir. Dieu peut nous nourrir si nous nous soumettons à Lui. Et nous serons rassasier par la vérité si
nous nous soumettons à Lui.

!

Nombres 10:1. Ce sont les instructions données concernant les déplacements du camp ainsi que d'autres
choses variées. Et nous regardons cela sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Nombres 10:1 –
L'Éternel para à Moïse, et dit: Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te
serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc il s'agissait d'avoir des
sons, par ces trompettes d'argent, qui devaient produire des sons clairs pour donner des instructions claires. Il
ne pouvait pas y avoir de confusion avec les différents sons. Les trompettes étaient sonnées d'une façon
particulière pour les
assemblées, les assemblées devant Dieu, "sonnez la trompette à Sion". Eh bien, frères, c'est quelque chose
que nous pouvons voir, "un appel pour l'assemblé". Nous avons été appelés par Dieu, à cause d'une annonce
que Dieu a fait dans Lévitique 23. Nous avons été appelés à nous rassembler devant Dieu le premier jour du
septième mois, à la Fête des Trompettes. Nous entendons le son, parce que ce ne sont pas seulement des
trompettes physiques qui retentissent, il s'agit de choses spirituelles. Nous entendons la voie de Dieu. Nous
entendons le son de la voie de Dieu. Nous avons été appelés pour nous rassembler. Nous avons été appelés
pour nous rassembler devant Dieu. Que nous soyons dans un groupe où que nous soyons seul chez nous,
nous nous rassemblons devant Dieu dans le but de l'adorer en ce jour, à la Fête des Trompettes.

!

Et nous nous rassemblons, pourquoi? Pour entendre les annonces. Pour entendre les annonces de Dieu, ce

que Dieu nous donne, ce que nous donne à manger. Dieu nous dit, ouvrez grand vos esprits, afin que nous
recevions Son saint esprit, pour que nous recevions Sa commande, que nous puissions entendre Ses
instructions, que nous puissions absorber plus de Sa nature.

!

"...pour la convocation de l'assemblée et pour le départs des camps". Donc ces mouvements étaient
physiques, mais il y a des mouvements spirituels qui doivent avoir lieu dans notre vie, des mouvements
spirituels qui doivent avoir lieu dans notre vie, parce que nous devons avancer dans notre pensée. Nous
devons changer notre façon de penser. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser avec la pensée
naturelle charnelle, comme l'a fait Israël, ils ne voulaient pas écouter Dieu, et ils sont retournés en arrières.
Eh bien, l'Israël spirituelle écoute Dieu et nous sommes dirigés pour avancer dans notre pensée. Chaque fois
qu'une nouvelle vérité arrive dans l'Église, chaque fois qu'une compréhension plus profonde ou qu'une
explication plus profonde d'une vérité est donnée, alors la direction est changée. Il y a du mouvement au sein
de notre pensée! Parce que notre pensée est en train de changer, et nous pensons différemment. Ces choses
viennent d'un apôtre, et c'est motivé et alimenté par le saint esprit de Dieu, notre direction se voit changée.
"Pour le départ des camp", pour diriger le changement de la pensée qui doit avoir lieu en nous.

!

Verset 3 – Quand on sonnera les deux ensemble, donc les deux trompettes d'argent, toute l'assemblé se
réunira devant Toi, à l'entrée du tabernacle de l'assemblée. Donc il s'agissait ici, par exemple, des
rassemblements pour le Sabbat, que les deux trompettes seraient sonnées pour qu'ils se rassemblent tous.
"Toute l'assemblé se réunira devant Toi, à l'entrée du tabernacle de l'assemblée". Donc c'est comme une
réunion de Sabbat où tout le monde vient pour le Sabbat, tout le monde devraient garder le septième-jour
saint, comme décrit dans Lévitique 23.

!

Verset 4 – Mais, donc quelque chose d'autre, Mais si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les
chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi, ce qui indique dans notre cas, le ministère, que des
instructions variées sont données au ministères, les cours pour les ministres, ou pour les anciens. C'était des
instructions que Dieu donnait dans le but d'éduquer les dirigeants et les chefs de division d'Israël, ou le
ministères, ce qui est un "genre" de ces choses.

!

Verset 5 – Quand vous sonnerez avec éclat, ceci représente le son d'un Grand Jour. Quand vous sonnerez
avec éclat pour la marche, donc ici c'est "trua", qui est le même mot. Ce mot "la marche" vient du même
mot que nous avons déjà vu, qui peut être interprété de différents façons, "une alarme", ou "un son", ou "un
retentissement", ou "une joie". Ça peut vouloir dire beaucoup de chose. Mais on dit ici, Quand vous
sonnerez avec éclat pour la marche, ceux du camp à l'est partiront. Donc ils étaient les premiers. Ils
étaient les premiers à avancer. C'était donc un groupe de gens qui devait partir sur le plan physique. Eh bien,
frères, nous comprenons que cette action de marcher consiste à avancer sur le plan spirituel. Nous devons
continuer d'avancer au son ou à l'annonce que Dieu donne dans Son Église. Nous devons continuellement
avancer, et suivre la marche.

!

Lorsque nous regardons cela, la raison pour laquelle ils doivent avancer, c'est que la nuée, ou la colonne de
feu, commençait à se déplacer. Elle se déplacer réellement, et ainsi, ils devaient faire leur valises et se mettre
à la suivre. C'est pareil pour nous, mes frères. Une annonce est donnée dans l'Église de Dieu, par exemple,
celle qui a été donnée à la Fête des Trompettes de 2008. Notre réaction c'est soit de faire nos valises et de
suivre, ou non. Il y a toujours des annonces dans l'Église de Dieu, et nous arrivons à une époque où beaucoup

plus d'annonces vont être données au peuple de Dieu. Allons-nous alors faire nos valises et commencer à
suivre, pour continuer avec ce voyage spirituel dans lequel Dieu nous conduit?

!

Ceci nous amène à plusieurs choses. Ça nous amène tout d'abord au point de savoir, est-ce que nous croyons
vraiment que c'est ici la véritable Église de Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment ça? Eh bien, si nous le
croyons, nous serons prêt à plier le camp et à suivre, pour continuer ce voyage où Dieu nous conduit. Il est
vrai que nous ne savons pas vraiment dans les détails où Dieu va nous conduire dans cette période qui vient.
Nous avons une idée générale de l'endroit, et certaines choses sont écrites qui nos permettent d'avoir cette
vue générale, mais les détails de ce que seront les annonces et les choses qui auront réellement lieu, nous ne
savons pas. Nous ne savons tout simplement pas. Eh bien, lorsque Dieu annoncera par Son apôtre que ces
choses doivent commencer, alors, allons-nous suivre? Lorsque nous entendrons le son d'éclat pour la marche,
qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Allons-nous plier le camp, qui est de changer notre façon de
penser, de le regarder physiquement à commencer à regarder l'élément spirituel; allons-nous changer notre
pensée et avancer dans la direction où Dieu nous conduit? Allons-nous suivre la colonne? Allons-nous suivre
la nuée? Allons-nous suivre la direction dans laquelle Dieu nous conduit? C'est la clé de ce jour. Allons-nous
suivre ce que dit l'annonce? Allons-nous suivre ce que Dieu a annoncé à Son Église?
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Eh bien, c'est la question, allons-nous le faire? Et la réponse c'est que la décision vous appartient, la décision
nous appartient et c'est basé sur ce que nous croyons vraiment. Parce que quand la 50ème Vérité a été donnée
à l'Église de Dieu, le jour de la Fête des Trompettes 2008, tout le monde n'a pas suivi. Tout le monde n'a pas
fait ses valises et commencé à avancer. Certains sont restés en arrières... certains sont restés en arrières. Si
quelqu'un reste immobile, et demeure dans le camp, au lieu de faire ses valises et d'avancer, s'il reste là, au
bout du compte, il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et si vous pensez à ça par une analogie physique, le
camp est plié, les gens sont partit, et certains sont restés en arrières. Alors que la nuée et la colonne de feu se
déplacent, et que le camp avance, le peuple de Dieu suit la vérité, ils suivent Dieu, et en fin de compte, ceux
qui sont restés en arrières ne font que régresser. En fait ils régressent et reviennent en arrières, parce que
Dieu va toujours de l'avant. Dieu exige la croissance. L'esprit de Dieu exige la croissance, l'accroissement de
la connaissance spirituelle, l'accroissement de la compréhension spirituelle, l'accroissement de la sagesse.
C'est pour ça que nous sommes dans l'Église. C'est à ça que nous avons été appelés. Alors que nous
grandissons dans ces choses, alors que nous croyons Dieu, que nous obéissons à Dieu, que nous demeurons
repentants, nous nous éloignons de plus en plus de ceux qui sont restés en arrières.
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Une autre façon de voir ces choses, est de considérer ce qui est réellement arrivé depuis l'Apostasie. A
l'époque de l'Apostasie, Dieu a œuvré pendant une certaine période pour rétablir la véritable Église de Dieu.
Eh bien nous pouvons voir que depuis cette époque une séparation a eu lieu, parce que le peuple de Dieu a
continué d'avancer, et le peuple qui est toujours endormis, ceux qui font toujours partie de l'Apostasie, dans
le sens qu'ils sont "rester en arrières dans le camp", eh bien eux, mes frères, ils sont de plus en plus loin de
nous. Donc, lorsque nous arriverons aux Trompettes de 2008, une annonce est faite. C'est une annonce
majeure! C'est l'accomplissement (une partie de l'accomplissement) du retentissement des Trompettes, c'est
l'accomplissement devant nos yeux de la Fête des Trompettes. Parce que depuis cette annonce, depuis que
cette trompette a sonné, depuis cette annonce même, que Jésus allait revenir le Jour de la Pentecôte, cette
séparation s'est accentuée, parce que ceux qui étaient dans le camp sont restés là-bas. Nous nous sommes de
plus en plus éloignés d'eux. Et depuis cette époque, depuis cette annonce, il y a eu sept annonces
supplémentaires (sept annonces majeures ont été données). Sept annonces supplémentaires pour la marche

on eu lieu, ce qui nous a amené à 57 Vérités. Ces sept vérités nous séparent encore plus de ceux qui sont
restés en arrières dans le camp, ceux qui ne suivent pas la nuée, ils ne suivent pas la colonne, ils restent
immobiles. Ils sont restés dans le camp. Ils n'ont pas entendus le son des trompettes. Ils n'ont pas entendus le
son "l'appel de la marche". Ils ne l'on tout simplement pas entendus. Et ils sont restés en arrières, ils n'ont pas
obéi à Dieu, ils ne sont pas dans un état de repentance, c'est pourquoi ils sont de plus en plus éloignés de la
vérité, et par conséquent, ils sont de plus en plus éloignés de nous, mes frères, car nous, nous avançons et
nous allons là où Dieu va.

!

Verset 6 – Quand vous sonnerez avec éclat pour la marche une seconde fois, alors ceux qui campent au
sud, partiront; donc ceci signale au prochain groupe qui leur faut maintenant faire leurs valises et partir.
Parce que tout est fait dans l'ordre. Dieu n'est pas désorganisé. Pouvez-vous imaginez qu'au son de la
trompette tout le monde fait ses bagages en même temps. Disant "Ah!" Ils interprètent ça, "Il faut qu'on y
aille!" et que tout le monde commence à partir avec tous leurs animaux et leurs bagages, parlant de centaines
de milliers, ce serait une pagaille totale. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, c'est pourquoi les instructions
que Dieu avait données à Moïse, étaient pour l'Israël physique. Mais bien sûr, c'est aussi pour l'Israël
spirituelle, mes frères. Lorsque nous entendons une annonce, il est temps de nous mettre en marche. Il nous
faut plier nos vieilles pensées sur les sujets, et avancer vers la nouvelle façon de penser, là où Dieu nous
conduit. Nous entendons le son, il est temps d'avancer. Et les choses sont faites en leur temps. Dieu fait tout
dans l'ordre.
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Verset 6, à nouveau, Quand vous sonnerez avec éclat pour la marche une seconde fois, alors ceux qui
campent au sud, partiront; on sonnera l'appel pour leur départ, parce que tout est fait dans l'ordre. Et
quand toute l'assemblée sera rassemblée, on sonnera mais vous ne sonnerez pas avec éclat pour la
marche. Il s'agit de se rassembler, c'est le son du rassemblement. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs,
sonneront les trompettes, les deux faites d'argent; ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos
descendants. Donc ceci s'adressait au ministère, montrant ce que le ministère devait annoncer. Nous
comprenons comment la vérité entre dans l'Église. La vérité entre dans l'Église par un apôtre, et ainsi, le
ministère suit la vérité, ce que Dieu a placé dans l'Église. C'est le ministère qui fait les annonces. Eh bien,
Dieu fait ça d'une façon particulière dans le Nouveau Testament, et c'est décrit très clairement dans les
écritures; qu'en premier sont les apôtres, second sont les prophètes, etc. Nous comprenons que cette Fête des
Trompettes représente la nourriture spirituelle. Il s'agit d'avancer spirituellement.
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Verset 9 – Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous
sonnerez une alarme avec les trompettes. Eh bien si nous faisons une pause là, nous n'allons pas continuer
avec le reste de cette écriture, nous allons juste nous arrêter ici. "Si nous allons en guerre". Eh bien, nous
sommes en guerre, mes frères. Donc "quand", ça n'est pas une question de "si". "Quand nous partons en
guerre", quand nous partons en guerre spirituellement – non pas physiquement, mais spirituellement. Eh
bien, nous sommes tout le temps en guerre dans nos esprits. Nous luttons contre le soi, et nous luttons contre
les pensées que Satan place dans notre pensée. Nous devons alors changer notre pensée, nous devons nous
tourner vers Dieu.
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Le reste du verset nous donne la réponse. Nous sommes en guerre et nous sommes en guerre "dans votre
pays" qui est le pays, qui est notre pensée, "contre l'ennemi qui vous opprime". Eh bien, nous comprenons
que Satan et les démons sont ceux qui nous oppriment. Le système de ce monde nous opprime, mais c'est lié

au monde de Satan, "le prince et la puissance de l'air", "le dieu de ce monde". "Alors vous sonnerez
l'alarme", ce qui veut dire, soyez prêt pour faire la guerre, "avec les trompettes". Et qu'est-ce qui arrivera?
Donc si nous sommes sur nos gardes spirituellement, si nous voyons la tentation, si nous voyons les testes et
les épreuves, si nous voyons la mauvaise pensée – bien sûr, quand je dis "voyons", c'est bien entendu dans la
pensée, nous "voyons" quelque chose de spirituel, nous savons ce qui se passe. C'est un processus de penser
qui est déclenché et alimenté par le saint esprit de Dieu pour que nous puissions voir spirituellement. Nous
voyons ce qui ne va pas dans notre pensée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si nous entendons le son, si nous
"voyons" ce qui se passe dans nos esprits, vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et
vous serez délivrés de vos ennemis. Si nous combattons! Si nous luttons contre nous-mêmes, nous serons
délivrer. Dieu parle ici de l'Israël physique, que s'ils entendent le son de la trompette, et une fois que cette
trompette a sonné, Dieu interviendra dans leur vie et c'est Lui qui les délivra de leurs ennemis physiques.
Dieu interviendra dans notre vie si nous nous tournons vers Lui.

!

Le son de la Trompette doit avoir lieu dans notre pensée. L'alarme doit avoir lieu dans notre pensée. Parce
que nous avons le choix – nous "voyons" le péché, qu'allons-nous faire? C'est notre ennemi, et nous savons
qu'un ennemi s'approche (ceux qui fait partie de ce processus de penser), alors l'alarme doit se déclencher
dans notre pensée. L'alarme doit se déclencher dans notre pensée. Qu'est-ce que l'alarme signifie? Donc nous
disons, "Ah! Ça n'est pas une bonne pensée!" Qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions nous tourner
vers Dieu, parce que Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Satan et les démons sont déterminés à
nous
détruire; mais Dieu veut nous sauver. Eh bien, si nous sonnons l'alarme dans notre pensée, et que nous nous
tournons vers Dieu, il se souviendra de nous (la bataille que nous livrons) et Il nous sauvera de nos ennemis.
Il nous sauvera du péché. Il nous sauvera du péché parce que nous luttons contre le soi, nous luttons contre le
péché.
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Verset 10 – Dans vos jours de joie, lors des temps fixés de vos Fêtes, et au début des mois, donc c'est
maintenant le moment. Nous comprenons que le premier jour du septième mois est un jour de Fête. Donc
c'est les deux. Un temps fixé. Et un moment de Fête. "Et au commencement des mois", qui est celui-ci
aujourd'hui. C'est la seule Fête qui se trouve au début du mois. Nous voyons donc ici, que la trompette est
sonnée au moment fixé de la Fête, et nous voyons la trompette sonnée au début du mois. Donc c'est vraiment
un mois particulier; c'est un jour spécial. C'est le jour des annonces. C'est le jour où l'on sonne les trompettes.
...vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, ce qui est ce que nous donnons de nousmêmes, ce que nous donnons de notre pensée, et vos sacrifices d'actions de grâces; et elle seront un
mémorial pour vous devant votre Dieu: Je suis l'Éternel, votre Dieu. "Je suis Yahweh Elohim". C'est
donc un jour, frères, où nous devons nous réjouir. C'est un jour lors duquel nous nous rappelons de notre
appel...nous nous rappelons de notre appel. Rappelez-vous que Dieu est Celui qui délivre, comme on nous le
dit dans le verset 9, "vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos
ennemis". Eh bien, qui sont nos ennemis? Satan et les démons sont nos ennemis, et le péché, et l'orgueil (qui
est un péché), sont nos plus grands ennemis. Eh bien, si nous sommes prêt à sonner l'alerte dans notre
pensée, frères, nous serons alors en mesure de surmonter le péché par le sacrifice de Jésus-Christ, parce que
nous nous tournons vers Dieu, nous comptons sur ce que Dieu a établi dans Sa parole, comme le moyen de
surmonter le péché.
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En ce jour, ce temps fixé au début du mois, les trompettes devaient être sonnées avec les sacrifices, avec ce

que nous offrons. Pas seulement physiquement, mais sur le plan spirituel. Parce que l'offrande physique que
nous donnons aujourd'hui, est en réalité quelque chose de spirituel. L'offrande que nous donnons
physiquement aujourd'hui, la somme d'argent que nous avons dédié, c'est en fait quelque chose qui a
commencé dans la pensée. C'est l'esprit sous-jacent à ce sujet. C'est le pourquoi nous donnons cette somme,
basé sur l'esprit dans lequel nous l'avons fait. "En offrant vos sacrifices". Et qu'est-ce que nous sacrifions?
Nous sacrifions notre égoïsme. Nous voulons nous débarrasser de notre égoïsme. C'est un mémorial devant
Dieu à cause de ce que nous faisons. Donc Dieu se souvient de ce jour. Il l'a établi, dans le but que nous
puissions nous souvenir de notre appel, et de nous souvenir comment les choses arrivent dans l'Église, nous
souvenir comment la vérité entre dans l'Église, nous souvenir des 57 Vérités, nous souvenir des annonces
que Dieu a déjà donné dans l'Église.
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En réalité, chaque vérité qui est entrée dans l'Église, est une annonce. Eh bien, nous devons nous en rappeler,
et les garder proches de nous, parce qu'elles sont notre force. La parole de Dieu (la vérité) est notre force. La
vérité c'est ce qui nous sépare. La vérité nous sanctifie. On nous dit que la parole de Dieu est vérité, et nous
sommes sanctifiés par la vérité, nous sommes mis à part par la vérité.
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Toutes les 57 annonces qui ont été données au peuple de Dieu au cours du temps – nous avons 57 annonces –
eh bien nous devons nous rappeler toutes ces annonces. La Fête des Trompettes est un mémorial, elle est là
pour nous rappeler. Nous rappeler la vérité, mes frères. Nous rappeler que nous sommes en train d'être
délivrés par la vérité. Nous sommes en train d'être délivrés par la vérité, tout cela est alimenté par Dieu,
alimenté par Yahweh Elohim.

!

Exode 19:1. Ceci nous ramène au moment où les enfants d'Israël sorti d'Égypte, arrivaient au Mont Sinaï. Le
troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au Désert
de Sinaï. Nous comprenons aussi, mes frères, que cet endroit se trouve en fait en Arabie.
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Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert; Israël
campa là, vis-à-vis de la montagne. C'est le moment juste avant que Dieu donne la loi à Moïse. Moïse
monta vers Dieu, et l'Éternel lui parla du haut de la montagne, disant: Tu parleras ainsi à la maison de
Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël (c'est ce qui devait leur être dit): Vous avez vu ce que J'ai (Dieu)
fait aux Égyptiens, et comment Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amenés vers Moi. Nous allons
approfondir ça parce qu'il s'agit d'une délivrance spirituelle. Nous voyons toujours ça sur le plan physique,
mais nous allons l'examiner sur le plan spirituel.
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"Vous avez vu ce que J'ai", ce que Dieu a fait, "ce que Dieu a fait aux Égyptiens". Eh bien, Dieu a laisser les
Égyptiens là où ils étaient. Ils n'ont pas été appelés. Ce qui représente le monde d'aujourd'hui, ce sont les
ténèbres spirituelles. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent voir la vérité. Mais nous pouvons "voir" ce que
Dieu a fait. Dieu les a laisser à eux-mêmes, à la pensée naturelle charnelle, et ils n'ont pas le choix de
pouvoir venir pour connaître le vrai Dieu. Donc Dieu a fait ça. Nous pouvons "voir" ce qu'Il a fait. Et
l'instruction "Sors du milieu d'elle, Mon peuple", ce qui est de sortir de l'Égypte spirituelle. "Sors du péché",
c'est ce qu'on nous demande de faire.
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Eh bien, nous avons vu ce que Dieu a fait. Dieu a laisser l'homme à lui-même pendant 6000 ans. Eh bien,
qu'est-ce que Dieu a fait? "Comment Je (Dieu) vous ai porté sur des ailes d'aigle", ce qui parle de protection.

Ça n'est pas physique, il s'agit de protection spirituelle. Nous avons été délivré spirituellement. "Et amenés
vers Moi". Nous avons été appelés à Dieu. Nous avons été appelés à une relation avec Dieu, et nous avons
été délivrés par Dieu. C'est Lui qui nous a fait sortir du péché. C'est Lui qui nous a fait sortir de l'Égypte.
Nous sommes sous Sa protection. Nous sommes en train d'être délivrés. Nous sommes sous la protection de
Dieu. C'est Dieu qui fait ça.

!

Maintenant, si vous obéissez à Ma voix et si vous gardez Mon alliance, c'est ce qui est exigé de nous. Si
nous sommes prêt à le faire, après avoir été appelés, et après avoir été baptisés par un vrai ministre de Dieu,
si, "si vous", si chacun de nous, mes frères, "obéissez à Ma voix". Et nous avons déjà examiné ça. Le mode
de vie de Dieu consiste en l'obéissance et la repentance. "Si nous écoutons, obéissons vraiment à Ma voix (de
Dieu). Nous devons vraiment obéir à Dieu, ce que Dieu nous instruit de faire. Nous devons obéir les
annonces de Dieu. Parce que la Fête des Trompettes représente ces annonces.

!

Toutes les 57 Vérités pointent vers l'obéissance à la voix de Dieu, ce qui consiste à croire Dieu, obéir à Dieu,
et d'être dans un état de repentance. Parce que la repentance c'est de changer notre façon de penser. Donc
nous, frères, nous avons été appelés à changer notre façon de penser, pour apprendre à obéir à Dieu,
apprendre à entendre les annonces de Dieu, et croire les annonces de Dieu. Parce que nous allons voir ici que
Dieu fait des annonces. Il fait des annonces à Moïse. Il donne des instructions à Moïse concernant ce qu'Il est
sur le point d'annoncer à Israël. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous devons entendre et obéir aux annonces.

!

"Maintenant, si vous obéissez à Ma voix", donc il s'agit d'obéir, "et si vous gardez Mon alliance", l'accord.
Nous comprenons ce qu'était l'accord du Nouveau Testament. C'est spirituel. L'accord c'est que nous
acceptons le nouvel accord, et le nouvel accord est basé sur la mort et le sacrifice de Jésus-Christ, que JésusChrist et mort et a couvert nos péchés, et c'est basé sur notre obéissance et notre repentance. Nous gardons
maintenant le nouvel accord, parce que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque pour le
péché. Et donc le nouvel accord c'est que nous allons obéir en esprit et en vérité, et nous allons nous repentir,
nous allons lutter contre le péché. Le nouvel accord c'est pour nous de lutter contre notre égoïsme, de lutter
contre le péché.

!

Donc si vraiment nous écoutons et obéissons la voix de Dieu et que nous gardons Son accord, basé sur notre
obéissance et notre repentance, Alors vous serez pour Moi un trésor précieux d'entre tous les peuples.
Israël physique allait être séparée, et ils étaient précieux parce que Dieu S'occupait d'eux et qu'Il allait les
guider et les protéger, s'ils obéissaient et s'ils honoraient l'accord. Et en essence, l'accord était d'obéir à ce que
Dieu disait.

!

Eh bien nous sommes pareil, frères. Nous sommes maintenant un peuple précieux de Dieu. Nous sommes un
trésor précieux pour Dieu, bien plus que tous les peuples de la terre...bien plus que tous les peuples. Non pas
parce que nous sommes supérieurs aux autres. C'est simplement que Dieu nous a appelés à une relation avec
Lui, et que nous obéissons à Sa voix (grâce au saint esprit de Dieu) et que nous gardons Son nouvel accord.
Nous serons toujours dans un état de repentance. Eh bien si nous faisons cela, si nous obéissons et
continuons de nous repentir, si nous écoutons les annonces que Dieu donne à Son Église, par un apôtre, si
nous suivons la vérité, si nous vivons la vérité, et que nous appliquons la voie de Dieu dans notre vie, alors,
et seulement alors, "vous serez un trésor précieux" pour Dieu, "pour Moi, plus que tous les peuples". Et nous
ne sommes au-dessus de tous les peuples comme un trésor pour Dieu, que parce que nous y avons été

appelés. Ils n'ont pas été appelés. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne pouvons rien faire pour
être meilleurs, c'est simplement que nous avons été appelés pour être meilleurs. Nous avons été appelés pour
être meilleurs, parce que Dieu nous rend meilleurs. Dieu nous rend différent...Dieu nous rend différent. Nous
sommes un trésor précieux, bien plus que tous les peuples, parce que Dieu vit et habite en nous, c'est ça qui
fait de nous d'être meilleurs et qui fait de nous d'être un trésor précieux. Ce qui fait de nous un trésor spécial,
c'est que l'esprit de Dieu est en nous, quelqu'un de spécial pour Dieu.

!

...car toute la terre est à Moi. Parce que Dieu contrôle tout. Tout appartient à Dieu. Nous n'avons rien fait.
C'est uniquement parce que Dieu nous a appelé à lui obéir, et que nous acceptons le nouvel accord. Puis,
grâce à cela, grâce au fait d'avoir accepté cette accord, nous sommes maintenant quelque chose de spécial
pour Dieu, au dessus de tous les peuples de la terre, c'est pourquoi, Dieu peut vivre et habiter en nous pour
profiter aux autres. Pourquoi? Dieu contrôle toutes choses, parce que toute la terre est à Dieu, "Toute la terre
est à Moi". C'est ce que Dieu a voulu. C'est la volonté et le dessein de Dieu qui seront accompli.

!

Verset 6 – Vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, ce qui parle de
l'Église, l'Israël spirituelle d'aujourd'hui. Nous sommes un peuple spécial, mes frères, parce que le saint esprit
de Dieu vit et habite en nous.

!

Allons voir 1 Pierre 2:7 – Donc pour vous, qui croyez, pour ceux qui croient en la vérité, ceux qui croient
aux annonces de Dieu, Il est précieux, Jésus-Christ est précieux à cause de ce qu'Il a accompli, ce que Dieu
a établi en Lui d'être achevé; mais pour ceux qui sont désobéissant, ceux qui sont sans foi ni loi, ceux qui
ne croient pas en Dieu, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, parlant de Jésus-Christ, est devenue
la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. A partir de ça, nous
pouvons voir, frères, que nous devons croire à la vérité. Nous devons croire les annonces même de Dieu. La
Fête des Trompettes représente ces annonces. Il s'agit de la vérité, l'annonce de la vérité, et nous devons
croire à la vérité. La vérité vient par Jésus-Christ dans l'Église. Donc si nous ne croyons pas à la vérité, c'est
que nous ne croyons pas Jésus-Christ. Alors, nous "trébuchons sur cette pierre", que Dieu le Père a établi, qui
était Jésus-Christ. "La pierre", Jésus-Christ, "qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de
l'angle", tout est fait à travers Jésus-Christ, c'est une "pierre d'achoppement". Donc si nous trébuchons sur la
vérité, si nous trébuchons sur l'une des 57 Vérités que Dieu a placé dans l'Église par Jésus-Christ, JésusChrist est alors la "pierre d'achoppement et un rocher de scandale", parce que nous ne croyons plus à la
vérité.

!

Ils trébuchent, ils trébuchent sur la vérité, parce qu'ils ont pris la décision de trébucher. Ils trébuchent, parce
qu'ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus aux annonces que Dieu a placé dans Son Église. Ils
trébuchent – comment? - étant désobéissants, ils ne croient plus à la vérité. Parce que si nous ne croyons
plus à la vérité, alors nous trébuchons...nous trébuchons. Et si nous ne croyons pas à la vérité, nous n'allons
pas obéir à Dieu, nous n'allons pas obéir à Jésus-Christ, nous n'allons pas croire, et nous n'allons pas obéir à
la parole de Dieu, étant désobéissant à la parole, désobéissant à la parole de Dieu, c'est à cela qu'ils
étaient destinés. Ils ont été placés dans le Corps du Christ, dans l'Église de Dieu, pour croire à Dieu. Eh
bien, ils trébuchent sur la parole, et ils quittent l'Église de Dieu. Et lorsqu'ils trébuchent, qu'est-ce qu'ils font?
Ils retournent dans le monde. Ils retournent dans le monde.

!

Mais vous, frères, qui restez dans la vérité, qui croyez aux annonces de Dieu, Mais vous, au contraire, vous

êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une nation sainte, Son propre peuple spécial, afin que
vous proclamiez les louanges de Celui, de Dieu le Père, qui vous a appelés. Donc c'est bien à propos d'un
appel. Il s'agit d'un appel que Dieu nous a donné, nous devons nous rappeler notre appel, nous devons nous
rappeler de la vérité, et en ce rappelant pendant cette Fête des Trompettes, nous nous rappelons que nous
sommes sur le chemin du salut, nous devons nous rappeler de ce qui se passe dans notre vie, de ce que Dieu
est en train de faire. Dieu est en train de nous délivrer. Nous devons nous rappeler des éclats de trompettes, et
de ce qu'elles représentaient, qu'il s'agissait d'avancer. Le déplacement du camp représente cette marche
spirituelle de la pensée, de marcher pour suivre la vérité, là où Dieu nous conduit.

!

"Mais vous", mes frères, qui avez été appelés à sortir de ce monde, étant obéissants, étant dans la repentance,
"Mais vous, vous êtes une génération choisie", ce qui est l'Église de Dieu aujourd'hui. L'Église de Dieu –
PKG est cette génération choisie, "une prêtrise royale". Nous sommes mis à part pour une utilisation et un
but saint. "Une nation sainte", nous sommes séparés du monde, parce que nous avons l'esprit saint de Dieu.
"Son" (de Dieu) "Son propre peuple spécial", parce que Dieu nous rend comme ça. Rien qui viennent de
nous. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne pouvons rien faire qui nous rende meilleurs. Nous sommes son
propre peuple spécial, parce qu'Il nous a appelé. Il nous a appelé à obéir et à demeurer dans un esprit de
repentance, pour croire aux annonces. Et quand nous ne sommes pas d'accord avec les annonces, nous nous
repentons de cela, et revenons dans une unité complète et dans l'accord avec Dieu. "Le propre peuple spécial
de Dieu, afin que nous (que vous) puissiez proclamer les louanges de Celui". Toute la gloire va à Dieu. C'est
Dieu qui délivre. C'est Dieu qui fait les annonces. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'entendre les
annonces. Nous proclamons les louanges; et tout l'honneur est donné à Dieu, qui nous a appelé, qui vous a
appelés des ténèbres, nous sommes venus du péché, nous sommes venus de ce monde où nous étions, et
Dieu dans Sa miséricorde a fait cela, et nous avons été appelés à sortir du péché, pour entrer dans Sa (de
Dieu) lumière merveilleuse. Quelle est cette lumière? La vérité!

!

Verset 10 – Vous qui autrefois, dans le passé, n'étiez pas un peuple, nous n'étions pas de Dieu, nous étions
du monde, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, nous sommes maintenant dans l'Église pour une
bonne raison. Nous sommes dans l'Église de Dieu pour l'obéissance et la repentance, pour entendre les
annonces de Dieu, et nous rappeler toutes les annonces passées de Dieu (toutes les 57 Vérités), pour nous
rappeler ce que Dieu a fait pour nous, nous rappeler de notre appel, que nous sommes en train d'être délivrés
de ce monde, d'être appelés puis placés dans le Corps du Christ par la baptême et l'imposition des mains par
un vrai ministre de Dieu, ayant aussi reçu le saint esprit de Dieu. C'est comme ça que nous sommes
maintenant séparés. Maintenant nous sommes un peuple de Dieu, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, parce que nous étions dans le monde, et qui maintenant avez
obtenu miséricorde. Nous avons obtenu la faveur et la miséricorde de Dieu. C'est une écriture incroyable,
frères, qui nous dit pourquoi nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part pour une utilisation et un
dessein pur et saint, parce que Dieu nous a appelés à ce moment-là. Nous avons été mis à part grâce à la
grande miséricorde de Dieu. Nous avons été mis à part pour entendre les annonces de Dieu. Nous devons
nous rappeler toutes les annonces qui ont eu lieu. Nous devons nous réjouir, nous réjouir dans notre esprit, au
sujet de ce que Dieu fait pour nous, que Dieu nous donne la vérité dans le but de nous délivrer de l'Égypte,
"des ténèbres pour entrer dans Sa lumière merveilleuse", dans la vérité qu'Il a placé dans l'Église. Et la vérité
c'est ce qui nous délivre. La vérité c'est ce qui nous rend différent, parce que nous croyons à la parole de
Dieu.

!

Ce Jour des Trompettes est un jour incroyable. Cette Fête des Trompettes, ce temps fixé, est un temps
incroyable pour nous, pour faire une pause et nous remémorer ce que Dieu a fait pour nous, pour nous
remémorer toutes les annonces de Dieu.

!

Retournons à Exode 19:6 – Et vous serez pour Moi, pour Yahweh Elohim, un royaume de sacrificateurs
et une nation sainte. Nous sommes séparés, mes frères, à cause d'un appel, et parce que nous croyons les
annonces de Dieu, et nous croyons la vérité. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël
allait recevoir cela; les enfants d'Israël allait recevoir cela. Ça allait être donné à Moïse, qui allait le donner à
Israël.

!

Donc Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel
le lui avait ordonné. Alors le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voilà
ce qu'est l'accord. Ils sont tous d'accord avec ce que Dieu a dit à ce moment-là. "Nous ferons tout ce que
l'Éternel a dit". Eh bien, c'est ce que nous faisons au moment du baptême, mes frères, nous prenons ce même
engagement. Nous nous engageons dans une alliance. Parce que quand Dieu donne quelque chose, qui est
cette nouvelle alliance, qui est d'accepter Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque, et le fait que nous
allons être obéissant et demeurer dans un état de repentance, c'est ce pour quoi nous sommes d'accord. Nous
avons été d'accord pour accepter les annonces de Dieu, celles qu'Il place dans Son Église par un apôtre. Nous
avons dit que c'est ce que nous allons faire; basé sur les écritures du Nouveau Testament, c'est ce que nous
allons faire, nous allons être obéissant et continuer à nous repentir. "Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit".
C'est notre engagement sur le plan spirituel.

!

Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Il est retourné en haut de la montagne, et il donne
maintenant à Dieu ce que le peuple a dit. "Le peuple a dit qu'ils vont faire tout ce que Tu as dit". Et l'Éternel
dit à Moïse: Voici, Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand Je te
parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Ce qu'Il disait ici, c'est qu'en fait Il parlait à l'humanité par
Moïse, parce que Moïse avait été appelé dans ce but; qu'Il parlerait à Moïse directement, mais que le peuple
entendrait par Moïse ce que Dieu disait. "Et qu'ils aient toujours confiance en toi". Donc ça donnait à Moïse
un certain niveau de crédibilité devant le peuple. Le simple fait que Dieu ne parlait qu'à Moïse et que le
peuple le savait, ainsi le peuple devrait se tourner et croire, voyant où Dieu était à l'œuvre, et par qui Il agit,
qui a cette époque, était Moïse. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Eternel dit à
Moïse: Va vers le peuple; et sanctifie-les, qui est de les mettre à part, sanctifie-les aujourd'hui et demain,
donc c'était pendant deux jours, et qu'ils lavent leurs vêtements. Ceci indique la repentance spirituelle. Ils
l'on fait sur un plan physique, afin d'être propres. Eh bien, en lavant leur vêtements, ils devenaient purs.

!

Pour nous, frères, nous devons laver nos vêtements par la repentance. Nous devons continuellement nous
repentir, ce qui représente ce lavage, ce lavage de nos esprits, afin d'être dans cet état de repentance, pour que
l'esprit de Dieu puisse vivre et habiter en nous.

!

Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, ceci indiquait bien sûr, la Pentecôte, qui est le jour où la loi fut
donnée sur la Montagne de Sinaï. Car le troisième jour qui est le jour de la Pentecôte, l'Éternel descendra,
aux yeux de tout le peuple sur la Montagne de Sinaï. Ils allaient voir quelque chose. Tu fixeras au peuple
des limites tout autour, et tu diras: Gardez-vous d'aller a la montagne ou d'en toucher la base. C'est
une annonce très claire, c'est une instruction très claire: voilà ce que vous devez faire, et voilà ce que vous ne

devez pas faire. Vous devez lavez vos vêtements, et puis venir devant la montagne, mais ne la touchez pas, et
ne venez pas jusqu'à sa base, ne touchez pas la base de la montagne, tenez vous juste la-bas, et écouter les
annonces que Dieu va donner. Assurez-vous d'être propre, et vous n'avez qu'à écouter. Le résultat serait, si
vous ne faites pas ça: Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Ils seront mis à mort, parce
qu'ils n'ont pas suivi les instructions, ils n'ont pas écouter l'annonce. Et s'il arrivait qu'ils désobéissent, et
qu'ils touchent la base de la montagne, eh bien, ils pécherait et aurait à payer la pénalité du péché, "le salaire
du péché c'est la mort". Ils auraient a payer la pénalité. Donc, nous ne devons pas toucher les choses impures.
Nous ne devons pas être désobéissants, c'est ce qui est souligné ici. Nous ne devons pas être désobéissant.
Nous devons toujours rester dans un état de repentance.

!

Verset 13 – Aucune main ne la touchera, ce qui parle de la montagne, et il y a une pénalité, s'il le font:
Mais il sera lapidé ou percé par une flèche; animal ou homme, il ne vivra pas. Donc, la peine de mort
sera pour ceux qui désobéissent, parce qu'ils ne se repentent pas. Nous pouvons tirer une leçon de cela,
frères. De ne pas se repentir est un gros problème. De ne pas se repentir veut dire que nous sommes passibles
de la peine de mort. Parce qu'un péché impénitent fera face a la mort, à la seconde mort. "Animal ou homme,
il ne vivra pas".

!

Quand la trompette, quand le "yowbel" sonnera de manière soutenue, donc c'est maintenant la trompette.
Nous devrions nous souvenir du son de cette trompette parce qu'elle se rapporte à la loi, elle pointe vers
l'obéissance et la repentance. Quand la trompette sonnera de manière soutenue, ils s'avanceront près de
la montagne. Donc ça c'est l'annonce, c'est l'instruction. C'est la même que celle qui est sonnée lors du
Jubilé. C'est la même trompette. Ce "yowbel" qu'on sonne, représente l'annonce de la liberté
donnée...comment la liberté est donnée. C'est par l'obéissance et la repentance. Une autre façon de le dire,
"Suivez les instructions". "Quand la trompette sonnera de manière soutenue", suivez les instructions, "ils
avanceront près de la montagne, eh bien, ça nécessite, 1. Entendre le son, qui est d'entendre l'annonce. Puis,
2. Obéir aux instructions, obéir ce que Dieu a dit.

!

Verset 14 – Moïse descendit de la montagne vers le peuple et il sanctifia le peuple, qui était de les mettre
à part, ce processus de les nettoyer, et qui pour nous indique d'être repentant. Parce que lorsque nous
traversons le processus du début de la repentance et du baptême par un vrai ministre de Dieu, par une
repentance sincère et véritable, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes lavés et
purifiés. ...et ils l'avèrent leur vêtements. Donc nous sommes mis à part, immergés dans l'eau
(complètement immergés) dans le but de couvrir le péché. Nous devenons purs sur un plan spirituel – non
pas physiquement – purs sur le plan spirituel. Puis nous comprenons à partir de ce moment-là que nous
avons besoin de quelque chose d'autre, parce que nos péchés ont été pardonnés jusqu'à ce moment-là, nous
avons été lavés et purifiés. Nous pouvons alors nous approcher de Dieu, mais pour nous approcher de Dieu,
nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous avons besoin de la puissance du saint esprit de Dieu. Nous
avons besoin de commencer à penser différemment. Et ça, ça doit être alimenté par l'esprit de Dieu.
Généralement, une fois baptisé, après quelques minutes, nous recevons l'imposition des mains, pour recevoir
le saint esprit de Dieu, qui permet à une personne de rester pure. Il permet à la personne de rester pure. Il
s'agit de l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Parce que jusqu'à ce moment-là, le saint esprit de Dieu était
avec la personne, l'amenant à ce point de repentance, l'amenant vers le baptême, pour accepter Jésus-Christ,
comme notre sacrifice de Pâque. Tous les péchés sont pardonnés au baptême, et la personne sort de l'eau,
renouvelée, une nouvelle personne, une nouvelle façon de penser. Mais quelque chose est nécessaire. C'est le

besoin du don du saint esprit de Dieu.

!

Nous voyons donc ici que le peuple est physiquement lavé pour être purifié. Eh bien, ça indique
symboliquement la repentance et le baptême par immersion, par lesquelles ils peuvent être purifiés. Puis,
pour nous, mes frères, nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour rester dans un état de repentance, pour
que nous puissions obéir. Parce que sans le saint esprit de Dieu, il est impossible d'obéir à la loi de Dieu, et il
est impossible de rester dans la repentance spirituelle. Nous avons besoin pour cela, du saint esprit de Dieu.

!

Verset 15 – Et il dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours; ne vous approchez d'aucune femme. Le
troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, qui était une démonstration de la puissance de
Dieu, un spectacle de son et de vision, et une épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette
retentit fortement. Nous voyons donc ici cette trompette qui retentissant puissamment, parce que quelque
chose va être annoncé. C'est Dieu qui va annoncer Son mode de vie, comment l'homme doit vivre sa vie. Le
son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ça
a produit la peur. Imaginez ce son énorme éclatant dans l'air et persistant, épouvantant les gens, qui se
mettaient à trembler. C'était un son incroyable. Vraiment très fort et vraiment très déconcertant
physiquement.

!

Pour nous, frères, nous devrions entendre le son de la trompette. Il devrait être très fort dans nos esprits. Ça
devrait être très forts dans nos "oreilles" – parlant ici spirituellement, concernant le son des trompettes – le
son des trompettes représentant ces annonces que Dieu fait à Son peuple. Il a fait de grandes annonces dans
l'Église et une grande annonce en particulier, réellement, et ça a eu pour effet de faire trembler de peur tout le
monde dans le camp, c'était la crainte de Dieu dans le peuple de Dieu, c'était la 50ème Vérité, cette annonce
du retour de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Ce fut un événement incroyable, et ça a secoué les gens, ça
a provoqué la peur dans le peuple de Dieu. Certains ne sont pas restés avec la vérité. D'autres, dans la crainte,
sont restés avec la vérité, ils ont écouté l'annonce, ils ont obéi à Dieu, ils se sont repenti. Ils se sont repenti de
ce qu'ils croyaient avant; ils ont changé leur façon de penser.

!

Verset 17 – Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au pied de la
montagne. Il s'agit ici d'être enseignable, de suivre Moïse. De suivre les dirigeants, de suivre là où nous
conduit un apôtre dans l'Église de Dieu, c'est la même chose. Nous venons "au pied de la montagne", la
montagne de Dieu. Nous comprenons que "La montagne de Dieu", représente le gouvernement de l'Église.
Nous suivons le gouvernement de l'Église. Nous nous soumettons au gouvernement de l'Église. Nous
sommes enseignables. Nous sommes humbles et enseignables parce que nous avons été amenés au point où
nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons entendre les annonces de Dieu, nous pouvons écouter Dieu, nous
pouvons obéir à Dieu.

!

Donc nous voilà, frères, debout devant Dieu en cette Fête des Trompettes de 2015. Nous nous tenons devant
Dieu. Nous sommes enseignables. Aptes à être enseignés. Nous nous tenons ici, attentifs, écoutant le
gouvernement de Dieu, le gouvernement de Dieu dans l'Église.

!

Nous parlons de ça, sur un plan spirituel, ce qui fait référence au saint esprit qui ce trouve dans le peuple de
Dieu. C'est la puissance du saint esprit dans le peuple de Dieu qui nous rend capables "d'entendre" les
annonces qui vont avoir lieu, qui sont les 10 Commandements. Eh bien, nous "entendons" les annonces que

Dieu fait dans l'Église par Son apôtre.

!

Verset 18 – La Montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu
du feu. Ça a dû être effrayant. Ça a du créer un certain degré d'humilité et de soumission leur permettant de
devenir "enseignables", parce que ça avait dû leur imposer une certaine crainte de Dieu à cause de l'énorme
puissance étalée devant eux. Avec ce son de trompette énorme et ce nuage noir, et le feu qu'il y a dans le
nuage. C'est quelque chose d'incroyable à voir. Au niveau humain, les gens regardant cela, devait sûrement
réaliser qu'ils ne sont rien. Ils sont minuscule, vraiment, et ils n'ont aucun pouvoir comparé à la puissance de
Dieu. Dans ces circonstances, les gens deviennent bien disposés à recevoir des enseignements, c'est
pourquoi, ils se trouvent un peu plus dans l'esprit de dire, "Nous sommes d'accord avec tout ce que Tu as dit.
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord". C'est seulement à cause de la peur. Parce que "Nous allons
faire tous ce qui a été dit...nous allons le faire". A cause de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, ils
étaient affectés, impressionnés par tous les événements qui avaient lieu devant eux.

!

Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. De
voir ça, devait être terrifiant. Et lorsque le son de la trompette devint de plus en plus fort, Moïse parla et
Dieu lui répondit à haute voix. Ce son incroyable était l'introduction aux annonces qui allaient être
données, parce que la trompette et les annonces sont liées. Nous associons les trompettes, le son des
trompettes, avec la voix de Dieu.

!

Verset 19, encore une fois, Et lorsque le son de la trompette devint de plus en plus fort... plus Dieu place
de vérités dans l'Église, 57 Vérités au total, plus l'annonce devient forte, de plus en plus, annonçant que c'est
ici l'Église de Dieu! C'est l'Église de Dieu! Dieu est à l'œuvre dans Son Église! Moïse parla et Dieu lui
répondit à haute voix. Dieu nous parle par la vérité. Dieu nous parle par la vérité et au travers
des vérités. C'est Dieu qui parle à Son peuple par un apôtre, par la vérité, à Son Église. Nous avons quelque
chose d'incroyable, frères, des choses incroyables ont eu lieu dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le jour pour
nous rappeler de notre appel, nous rappeler des choses incroyables que Dieu a annoncé à Son peuple, nous
rappeler des choses incroyables que Dieu a fait pour Son peuple.

!

Nous pouvons nous souvenir des choses sur un plan physique, ce que Dieu a fait par Moïse pour les enfants
d'Israël. Eh bien, nous pouvons nous souvenir de plus de choses sur le plan spirituel. Nous "voyons" la
vérité. Nous "voyons" l'esprit de la loi,
grâce à un appel et grâce à la puissance du saint esprit de Dieu. Et les trompettes retentissent de plus en plus
fort, alors que notre temps dans l'Église s'accroît et que nous nous soumettons de plus en plus au saint esprit
de Dieu. Si nous nous tenons au pied de la montagne et que nous demeurons dans la crainte, la crainte de
Dieu, que nous demeurons humbles et enseignables, nous "entendrons" le son de la trompette de plus en
plus, et nous "verrons" Dieu dans l'Église. Nous "verrons" Dieu dans l'Église et nous "verrons" Dieu dans
Son peuple, et nous "entendrons" la voix de Dieu, qui retentit à travers la vérité.

!

Verset 20 – Ainsi l'Éternel descendit sur la Montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Éternel
appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta.

!

Verset 21 – L'Éternel dit à Moïse: Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers
l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Ceci indique le

gouvernement de Dieu. Dieu dit alors à Moïse, "Va et averti le peuple qu'il leur faut M'obéir, et qu'ils ont
besoin de se maîtriser, et il leur faut se soumettre à l'annonce". Et quelle était l'annonce? "Ne touchez pas à la
montagne, autrement, vous mourrez. Restez en bas. Ne montez pas ici. Restez là". Dieu dit à Moïse,
"Descend et averti le peuple. Dis-leur à nouveau qu'ils ne doivent pas monter pour essayer de voir Dieu,
parce que s'ils le font, ils payeront la pénalité pour la rébellion, ils payeront la pénalité pour leur
désobéissance".

!

Verset 22 – Que les sacrificateurs, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que
l'Éternel ne les frappe de mort, parce que Dieu allait intervenir dans leur vie, à cause de leur
désobéissance. Moïse dit à l'Éternel: Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu
nous en as fait la défense expresse, en disant: Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la.
Alors l'Éternel lui dit: Va, descends, et tu monteras ensuite, "Écoute-Moi. Descend et dis-leur, parce que
Je les avertis encore une fois. Parce que si tu ne les avertis pas à nouveau, ils vont monter, parce que c'est la
réaction de la pensée naturelle charnelle. Ils sont curieux et veulent voir ce qui se passe". Donc, "Descend les
voir". Descend et tu monteras ensuite, après être descendu et que tu leur auras parlé, avec Aaron. Mais ne
laisse pas les sacrificateurs et le peuple monter vers l'Éternel, de peur qu'Il (Dieu) ne les frappe de
mort. Dieu les averti que l'obéissance est indispensable; l'obéissance est indispensable quand on en vient aux
annonces de Dieu.

!

Puis nous voyons Dieu donnant la loi, les 10 Commandements, qui expliquaient la façon d'obéir à Dieu,
comment avoir une relation avec Dieu. Et dans Exode 20:8, on nous dit Souviens-toi du Sabbat, pour le
garder saint. Donc c'est un rappel. Il s'agit d'un mémorial. C'est un rappel, pour nous rappeler de garder
saint le Sabbat du septième-jour. Eh bien, c'est l'une des annonces, mes frères. "Souviens-toi du Sabbat du
septième-jour, pour le garder saint", sépare-le, mais le à part pour une utilisation et un but saint, séparez-vous
du monde, séparez-vous de l'humanité, entrez dans une relation avec "Moi" (Dieu le Père, Yahweh Elohim).
Donc, gardez ce jour, rappelez-vous-en, gardez-le comme un mémorial. Souvenez-vous de garder saint le
septième-jour. Séparez-le de tous les autres jours. Nous devons nous rappeler de mettre de côté ces rendezvous. Le Sabbat est l'un de ces rendez-vous, un rendez-vous avec Dieu. Nous devons donc, nous en rappeler.

!

La Fête des Trompettes consiste à se rappeler du retentissement des trompettes, de nous rappeler de ce
mémorial, représente le souvenir de ces choses, de ce que Dieu a fait pour nous. Il s'agit de toutes ces
annonces. Et l'Exode 20 fait partie de ces annonces. C'était l'une des annonces les plus importantes de Dieu
au peuple d'Israël. Lorsque nous sommes appelés nous pouvons alors "voir" ces Commandements en esprit et
en vérité. Nous "voyons" ces annonces différemment.

!

Exode 20:18 – Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, c'était donc le Jour de la
Pentecôte, mais il s'agit de ces annonces, et ce jour consiste à nous rappeler du son, nous rappeler le son des
trompettes. ...et le son de la trompette; il voyait les flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le
peuple tremblait, et gardait ses distances. Ils sont tous en fait dans un état de terreur profonde. Ils assistent
à un événement tellement incroyable. Une annonce extraordinaire a lieu devant leur propres yeux. Ça
provoque évidement la peur. Et toutes les annonces données dans l'Église de Dieu concernant la vérité,
devrait provoquer la crainte de Dieu en nous. Nous devrions respecter Dieu encore plus. Grâce à ces
annonces, nous devrions comprendre Dieu beaucoup mieux, parce qu'elles sont toutes faites pour notre bien.
Elles sont toutes données pour le peuple de Dieu.

!
Les 57 Vérités sont pour le peuple de Dieu, afin qu'ils puissent apprendre à craindre Dieu, qu'ils puissent
apprendre à Lui obéir et à rester dans un état de repentance.

!

Verset 19 – Et ils (le peuple) dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne
nous parle plus, de peur que nous mourions. Donc ils ne voulaient pas mourir. Ils voyaient la puissance de
Dieu, et ils voulaient juste que la loi leur soit donnée par l'intermédiaire de Moïse, comme ça ils n'avaient pas
à faire face à Dieu, parce qu'ils étaient terrifiés.

!

Nous pouvons voir ça sur le plan spirituel, parce que Dieu nous parle par l'Église, par un apôtre. Ces
annonces, comme les 10 Commandements, nous ont été donnés par Dieu, à travers Jésus-Christ, à Son
Église, par un apôtre. Eh bien, toutes ces annonces, comme les 10 données ici, il est très important que nous
les écoutions. Nous avons vu le Psaume 81, où il s'agit d'écouter. Il s'agit de choisir d'obéir et choisir de
rester dans un état de repentance, qui est de choisir de continuer à changer notre façon de penser... de
continuer à changer notre façon de penser. Dieu nous parle dans l'Église, Sabbat après Sabbat, Jour Saint
après Jour Saint, et Dieu permet à la vérité d'entrer dans l'Église par un apôtre.

!

Nous savons bien ces choses, frères. Nous les savons. N'est-ce pas incroyable que nous sachions ces choses?
Beaucoup de gens dans le passé ont oublié comment écouter les annonces de Dieu. Comment les avaient-ils
entendus? Ils avaient été appelés à une relation avec Dieu, ayant "entendu" la vérité; ils ont entendu les
annonces de Dieu, parce que dans Sa miséricorde, Dieu le leur a permit. Eh bien, les gens oublient comment
ils ont entendu la vérité, puis ils se gonflent d'orgueil et se dressent contre Dieu. C'est alors qu'ils
s'approchent de la montagne. Ils n'écoutent pas Dieu, repoussent les barrières, et pensent pouvoir remplacer
Moïse. Ils pensent remplacer Moïse! Ils poussent les barrières, s'approchent et viennent toucher la montagne,
ils ne suivent pas les instructions, ils n'écoutent pas les annonces, ils veulent entendre les annonces pour euxmêmes directement de Dieu, et ils rejettent ce que Dieu a établi dans l'Église par un apôtre. Ils le rejettent. Ils
se placent eux-mêmes au-dessus du serviteurs de Dieu. C'est comme si les gens ici se plaçaient au-dessus de
Moïse, lorsque Dieu parlait avec Moïse face-à-face, donnant l'inspiration, disant à Moïse, "Voici les
annonces que tu dois donner à l'Église". Eh bien, ici le peuple dit "Oh non, nous allons monter sur la
montagne". Eh bien, Dieu dit que si vous faites ça, vous allez mourir. "Vous mourrez sûrement si vous
touchez la montagne ou si vous repoussez les barrières. Vous serez lapidés, ou vous serez percés d'une
flèche". "Chacun de vous, lorsque vous entendrez le son soutenu de la trompette, vous devez vous tenir
immobile et écouter. Ne bougez pas et écoutez, mais ne montez pas et n'essayez pas de faire les choses à
votre façon".

!

C'est pareil au niveau spirituel aujourd'hui, frères. Nous devons ne pas bouger et écouter les annonces de
Dieu. Nous ne devons pas nous gonfler d'orgueil pensant que nous en savons plus que les annonces. Nous ne
devons rien ajouter ou rien enlever. Nous devons nous tenir dans la crainte, nous tenir dans l'humilité, nous
tenir là et être enseignables et entendre ce que Dieu a pour Son peuple. Parce qu'Il œuvre d'une manière
particulière. Dieu a décrit Sa façon d'œuvrer dans le Nouveau Testament. Nous le savons, nous le
comprenons. C'est pourquoi, frères, nous devrions toujours nous rappeler, toujours nous rappeler les
annonces de Dieu. Nous devrions toujours nous rappeler comment nous avons entendu ces annonces. Nous
devrions toujours nous rappeler où nous avons entendu les annonces. Nous avons entendu les annonces
debout au pied de la montagne. Nous avons entendu les annonces, nous avons entendu la vérité debout au

pied de la montagne, au pied du gouvernement de Dieu (sachant que la montagne indique le gouvernement
de Dieu, ou les gouvernements). Nous avons entendu les annonces de Dieu lorsque nous étions debout à la
base de la montagne, et ceci est un signe de soumission et d'être enseignable devant le gouvernement de
Dieu. Debout au pied de la montagne et purifiés. Nous avons eu le baptême, nous nous sommes repentis de
nos péchés, nous avons reçu le saint esprit de Dieu, nous avons eu le temps de nous préparer (tout comme les
enfants d'Israël l'ont fait lorsqu'ils ont lavés leurs vêtements et qu'ils ne devaient en aucun cas toucher
certaines choses qui les rendraient impurs; ils devaient se rendre purs). C'est pareil pour nous. Il nous faut
être purs de manière à pouvoir entendre Dieu, entendre le gouvernement de Dieu, et entendre les annonces
de Dieu. Il nous faut être lavés et purifiés par le baptême, après quoi nous devons rester dans un état de
repentance continue, qui est cet état d'être pur ou d'être rendu pur.

!

Verset 20 – Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu
est venu, ce qui est "de vous tester", et c'est pour que vous ayez Sa crainte devant les yeux, afin que vous
ne péchiez pas. Donc, c'est à ça que servent les Commandements. Il s'agit de Dieu nous donnant la vérité, il
s'agit de ces annonces dont nous devons nous rappeler. Et nous ne devons pas craindre la mauvaise direction.
Nous devons craindre Dieu, respecter Dieu, d'être en admiration devant Lui. Nous devons craindre le péché,
mais nous devons pas avoir peur de Dieu, parce que Dieu nous aime, Dieu œuvre avec nous. Il nous a appelé
et nous a placé dans le Corps du Christ pour une raison précise, dans le but du salut. Nous ne devrions pas
craindre Dieu d'une mauvaise manière. Nous devrions craindre Dieu dans le sens d'avoir du respect pour Lui,
pour ce qu'Il fait pour nous.

!

"Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu". Lorsque les annonces sont données, lorsque les
57 Vérités sont placés dans l'Église, elles représentent un teste pour l'esprit de l'homme. Elles testent notre
pensée. Donc les annonces de Dieu, les annonces de Dieu nous mettent à l'épreuve, et quelle est ce teste?
"Que Sa crainte", la crainte de Dieu, "soit devant vos yeux". Nous respectons Dieu pour tout ce qu'Il a fait
pour nous. Nous devrions craindre Dieu. Nous devrions craindre de nous opposer à Dieu; nous devrions
toujours avoir Sa crainte devant nous, parce que nous ne voulons pas nous opposer à Dieu. Nous voulons
nous soumettre à ces annonces. Nous voulons nous rappeler toutes les annonces qu'Il a donné. Nous voulons
nous rappeler le retentissement des trompettes. "Afin que vous ne péchiez pas". Le but de la loi c'est de nous
aider à savoir ce qu'est le péché. Quand nous comprenons ce qu'est le péché, lorsque nous "voyons" ces
choses, nous "voyons" l'esprit de la loi, nous comprenons le motif et l'intention qui se trouvent derrière ces
choses, eh bien, nous allons l'apprendre, ainsi nous ne pécherons pas. Nous lutterons contre notre propre
égoïsme par ce processus même. C'est pourquoi, nous ne pécherons pas parce que nous allons demeurer
enseignables, nous serons humbles et nous nous soumettrons à Dieu. Nous apprendrons à craindre Dieu.
Nous allons apprendre à craindre de nous opposer à Dieu.

!

Verset 21 – Le peuple restait à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée obscure et épaisse où était
Dieu. Dieu œuvrait avec Moïse.

!

Psaume 47:1[47:2] – Vous tous, peuples, battez des mains! Il s'agit là de se réjouir. Il s'agit de se réjouir du
mode de vie de Dieu. Poussez vers Dieu des cris de joie, qui est cette réjouissance, cette "ruwa". Ruwa!
Criez vers Dieu. Nous pouvons faire ce genre de chose à l'intérieur de notre pensée. Donnez à Dieu la
louange et le mérite pour tout ce qu'Il a fait, pour toutes les annonces qu'Il a donné, pour notre appel, pour le
don de la repentance. Donnons à Dieu la gloire! Poussez vers Dieu des cris de joie! Criez fort! Réjouissez-

vous! Soyez joyeux! ...car l'Éternel, le Très Haut, est redoutable, Il est incroyable! Ce qu'Il a fait pour
nous est étonnant! Nous devrions craindre Dieu, nous devrions respecter Dieu et nous devrions Lui donner
toute la louange et la gloire, parce qu'Il est redoutable, il est Tout-Puissant, et qu'Il nous a appelé à sortir du
monde. De tous ces milliards de gens, Il nous a donné à nous, l'opportunité d'avoir cette Fête des Trompettes
cette année. Dieu est impressionnant!

!

Il est un grand ROI sur toute la terre. Oui, Il est Tout-Puissant. Il nous assujettit des peuples, faisant
référence aux 144 000, c'est ce que l'Éternel a fait, c'est la main de Dieu qui va accomplir ça. Il met les
nations sous nos pieds. Il (Dieu) nous choisit notre héritage, parce que tout est fait par la grande puissance
de Dieu. Tout fait partie du plan de Dieu. ...la gloire de Jacob qu'Il aime, ce qui fait référence à Israël, et
référence à l'Église de Dieu, l'Église de Dieu. "...la gloire de Jacob qu'Il aime". Dieu nous aime. Dieu habite
en nous.

!

Verset 5[47:6] – Dieu monte au milieu des cris de triomphe, et c'est "avec le retentissement de la
trompette". Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette, qui est
un shofar. Chantez à Dieu des louanges, chantez des louanges! Chantez à notre ROI des louanges,
chantez! Car Dieu est le ROI de toute la terre. Oui, Yahweh Elohim est le ROI de toute la terre, et Il a
nommé Jésus-Christ pour venir sur cette terre comme Roi des rois. Nous pouvons nous réjouir de cela, parce
que c'est le résultat du retentissement de la 7ème Trompette, que Jésus-Christ va revenir sur cette terre au son
de la trompette.

!

Chantez des louanges avec intelligence, qui est de comprendre spirituellement. Dieu règne sur les nations.
Eh bien, Il va faire ça par Jésus-Christ. Dieu est assis sur Son trône saint. Il siège comme le juge juste, et Il
a mis Jésus-Christ en position d'être le juge. Toute autorité a été donné à Jésus-Christ.

!

Les princes des peuples se réunissent aux peuples du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de
la terre: Il est souverainement élevé. Dieu est le protecteur. Dieu est Celui qui pourvoit.

!

Frères, nous célébrons cette Fête des Trompettes, ce jour où nous nous rappelons des annonces que Dieu a
fait à Son peuple. Nous avons 57 Annonces, qui ont été données à l'Église de Dieu. Nous avons aussi d'autres
annonces que nous comprenons bien, et qui furent données à Moïse. Nous les gardons en esprit et en vérité.
C'est donc aujourd'hui un jour mémorable, un jour où nous nous rappelons de tout ce que Dieu a fait pour
nous; en nous appelant, en nous donnant le don d'un baptême, reçu dans une sincère repentance. Puis par la
miséricorde de Dieu, il nous a donné la puissance de Son saint esprit.

!

Nous nous souvenons de toutes ces choses, parce que nous donnons tout le crédit et toute la gloire à Dieu,
parce que seul Dieu peut faire tout ça.

!

