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Je vous souhaite la bienvenue à tous, en cette Fête des Trompettes de 2018 du calendrier Romain. 

Le but de ce sermon est d'examiner les points importants que Dieu nous a révélés sur la Fête des 
Trompettes. 

La Fête des trompettes de cette année 2018 est importante, puisqu'il y a dix ans de ça qu'on nous a donné 
une nouvelle vérité, la 50ème Vérité. 

Ce sermon s'intitule, La Fête des Trompettes. 

Je vous invite à aller lire le passage de Lévitique 23:23 - L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux 
enfants d'Israël. Et nous lisons quelque chose qui se passe sur le plan physique, mais ce qui est plus 
important est de le considérer sur le plan spirituel, parce que cette vérité, tout ce que nous en comprenons 
concerne des choses spirituelles. Bien que nous célébrions un jour physique, la Fête des Trompettes, nous 
comprenons qu'en réalité c'est de nature spirituelle. Ça sert au changement, ou à la transformation de notre 
pensée. Nous devrions donc considérer ces choses sur le plan spirituel.  

Verset 24, là où on nous dit, Parle aux enfants d'Israël, nous comprenons que ça s'adresse à nous, aux 
enfants d'Israël, l'Israël spirituelle, et dis: Le septième mois, qui est là où nous sommes, dans le septième 
mois. 

Et Dieu se sert de deux calendriers. L'un est le calendrier sacré, que nous nous comprenons et que nous 
suivons, il comporte tous les Jours Saints, les temps fixés de Dieu. Mais il y en a aussi un autre qui 
s'appelle le calendrier laïque, il lui est parallèle, mais les mois ne sont pas à la même place. Par exemple, 
le septième mois du calendrier sacré est en fait le premier mois du calendrier laïque. Nous n'avons 
cependant pas besoin de comprendre tout ça en détail, mais c'est important pour ce sermon, parce que nous 
allons parler du Jubilée et ce que sont vraiment le Jubilée et la délivrance. 

Dieu parle ici par l'intermédiaire de Moïse disant qu'en ce septième mois, qui est le mois où nous sommes 
en ce moment, il y aura une saison de Fête. Parce que les Trompette sont vraiment l'annonce que nous 
entrons dans une saison de Fête; c'est maintenant le quatrième Jour Saint, la Fête des Trompettes, et puis il 
y a les Expiations, et après ça, le première jour de la Fête qui est suivi par le Dernier Grand Jour. Ce sont 
tous des Grands Jours, des rassemblements saints, des rassemblements, des temps fixés que nous devons 
observer. 

Le premier jour du mois, c'est donc le premier jour du septième mois, vous aurez un jour de repos (un 
Sabbat), un mémorial (pour se souvenir) publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Et en 
considérant la société d'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de mémoriaux. En Australie, nous 
avons ce qu'on appelle un ANZAC, un certain jour, un mémorial ANZAC. Et vous les voyez un peu 
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partout. Je me souviens, j'étais en voiture allant quelque part et tout à coup, au milieu de nulle part, un 
monument, pour ainsi dire, avec des inscriptions et les noms de ceux qui avaient combattu pendant la 
guerre, c'était un mémorial. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien quand vous passez en voiture, vous le voyez, et 
ça vous rappelle quelque chose, vous vous en rappelez parce que vous voyez le mémorial. 

Eh bien, ici c'est quelque chose de spirituel que nous devons nous rappeler, il s'agit d'un repos et d'un 
mémorial, où on se rappelle par le retentissement des trompettes. Et donc sur le plan physique, on disait ici 
aux Israélites qu'ils devaient se rappeler de quelque chose. Et maintenant pour nous, sur le plan spirituel, 
nous devons nous rappeler de quelque chose. Eh bien, à notre époque il y a vraiment eu quelque chose 
d'incroyable, un mémorial, un rappel. Et nous devrions nous souvenir de cette proclamation. Vous savez 
de quoi je parle. C'est la 50ème Vérité. Elle fut donnée lors de la Fête des Trompettes, elle fut officiellement 
révélée en ce jour pour une bonne raison. Et c'était en 2008. 

Et nous voilà, dix ans plus tard. Et nous nous rappelons. Nous allons examiner ça. Nous nous souvenons 
de la 50ème Vérité et de l'effet qu'elle a eu. 

Et donc cette proclamation, ce retentissement de trompettes, consiste à se rappeler certains événements, se 
rappeler quelque chose qui fut annoncé. 

Vous ne ferez aucun travail coutumier, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 
Et par cet ordre, nous pouvons voir que nous devons nous rappeler de quelque chose, car c'est un 
mémorial, avec le retentissement des trompettes. Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une seule 
trompette, mais il s'agit de plusieurs sons.  

Vous pouvez voir dans la Bible qu'ils se servaient de toutes sortes d'instruments, et il y avait plusieurs 
sortes de trompettes. Nous n'allons pas entrer dans ces détails aujourd'hui, mais nous comprenons ce qui 
est tiré du livre des Nombres, ils avaient fabriqué plusieurs genres de trompettes et qu'ils avaient un shofar. 
Mais dans tout ça, il s'agissait de sons, et chaque son annonce une proclamation. 

Il ne s'agit pas d'une seule trompette. Nous avons déjà parlé du fait que les 10 Commandements furent 
donnés à la Pentecôte, mais ils furent annoncés par le son d'une trompette, parce que c'est une annonce 
officielle, et le rôle d'une trompette est d'annoncer quelque chose. Nous savons que Dieu avait donné à 
l'ancienne Israël de comprendre comme se servir des sons de trompettes pour annoncer différents 
événements, et ça c'est essentiel pour comprendre la Fête des Trompettes. 

Je ne vais pas aller lire Nombres 10. Nous l'avons déjà lu et d'autres ont aussi parlé de cette écriture 
plusieurs fois. Je vais simplement la citer, dans le cadre de la liste des différents sons de trompettes, c'est 
dans Nombres 10. Le premier son était pour le rassemblement, ce sont des retentissements précis instruits 
à Israël, dont ils se servaient pour donner des instructions au peuple, comme de se rassembler et partir 
dans une certaine direction. Une trompette retentissait donnant une certaine instruction, dépendant du 
nombre de coup de trompette et de la longueur du son, indiquant au peuple ce qu'il devait faire. À ce 
moment-là, Il ne s'agissait pas de faire ce que vous vouliez. 
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Eh bien, nous comprenons que c'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque la 50ème Vérité a été annoncée, un 
son a retenti indiquant aux enfants d'Israël spirituels qu'ils devaient alors changer de direction. Ce qui je 
pense est vraiment merveilleux. C'était un changement de direction, parce qu'auparavant nous croyions et 
comprenions que Christ allait revenir avec les 144 000 lors d'une Fête des Trompettes. Nous comprenons 
maintenant que ça n'était pas vrai. Mais en cette Fête de 2008, un son a retenti – et ce son s'appelait la 
50ème Vérité – et il indiquait une nouvelle direction, montrant que Christ allait revenir avec les 144 000 un 
jour de Pentecôte. 

Certains ont suivi et changé de direction. Certains ont écouté, ils ont entendu le son – nous pourrions 
parler de tout ça, comment les gens réagissent à l'entente du son. Entendre le son est une question 
spirituelle. Ainsi, si quelqu'un a le saint esprit de Dieu et qu'il est en accord avec Dieu, qu'il croit que c'est 
ici l'Église de Dieu, alors quand le son retenti, que la 50ème Vérité arrive, il vous est facile de prendre la 
nouvelle direction, parce que, "Okay, c'est nouveau. C'est l'Église de Dieu. C'est l'apôtre de Dieu. C'est la 
vérité, nous changeons de direction". Écoutez le son. Certains n'ont pas suivi le son; ils n'ont tout 
simplement pas écouté le son, en conséquence, ils ne sont plus avec nous.  

La trompette servait aussi à sonner une alerte, pour avertir d'une guerre. Ainsi un certain son retentissait 
dans le camp, leur annonçant de se préparer pour une bataille, alors les hommes se rassemblaient et 
s'organisaient pour aller se battre.  

Nous entendons continuellement des sons qui nous annoncent quelque chose, parce que nous sommes en 
guerre. Nous sommes les seuls à être engagés dans ce genre de guerre dans le monde. Nous sommes les 
seuls avec l'esprit de Dieu, engagés à lutter contre les trois tendances de notre pensée, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ", les désirs et les envies que nous avons naturellement 
en nous. Nous devrions les combattre, lutter contre eux, c'est pour ça que nous entendons souvent le son 
qui annonce une bataille et nous donne l'ordre de nous préparer. Nous sommes censés rester sur nos gardes 
continuellement, être prêts à tout, parce que nous sommes en guerre contre nous-mêmes et contre 
personne d'autre; en guerre contre nous-mêmes. Personne d'autre ne le sait. Personne ne le comprend, 
personne ne sait que chaque jour les gens de Dieu vont et viennent luttant contre eux-mêmes, se battant 
contre la pensée égoïste en eux. Eh bien, nous sommes en guerre et c'est une lutte constante.  

Il y avait une autre trompette qui annonçait un temps de réjouissance, c'était en rapport avec l'annonce d'un 
nouveau roi… Nous comprenons aussi que c'est au retentissement d'une certaine trompette que Christ, le 
Roi des rois (Dieu est le Roi des Rois), Christ reviendra et recevra la position d'autorité pour régner sur 
toute la terre, c'est au son de la septième trompette. C'est une annonce. Et nous savons que cette annonce a 
déjà été proclamée, nous attendons maintenant que l'événement ait lieu. Mais bien que ce soit pour 
l'annonce de cet événement, le retentissement de la trompette était aussi utilisé dans bien d'autres 
occasions, comme pour les louanges et les actions de grâces. 

Si vous voulez descendre au verset 10, certains d'entre vous sont peut-être déjà là. Si c'est enregistré à 
l'avance il se peut que vous l'ayez déjà lu. Mais donc, au verset 10 on nous dit, (pour résumer), "Pour vos 
Fêtes". La trompette retentissait pour annoncer un jour de Fête, "au début de chaque mois", pour les 
offrandes, les sacrifices et les immolations. Nous comprenons donc que Dieu s'est très souvent servi de 
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trompettes pour annoncer un événement. Et l'événement dont nous parlons ici fut l'annonce des 10 
Commandements. Les trompettes servent à annoncer quelque chose. 

Si vous regardez le calendrier Romain, celui dont notre monde se sert aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il 
n'a pas grand-chose à voir avec le calendrier de Dieu. Nous comprenons que le nom des mois sont les 
noms de leurs dieux, pour ainsi dire, ils ont donné aux mois des noms tirés de leurs croyances et ça 
remonte à des temps très anciens. Mais c'est un calendrier dont les mois comportent 30 jours ou 31 jours, 
et vous avez un petit poème pour vous rappeler combien de jours il y a dans un mois. 

Eh bien, le calendrier de Dieu n'est pas comme ça. Il est différent. Le calendrier de Dieu a douze mois et 
pendant un cycle de 19 ans, à sept reprises, s'ajoute un treizième mois. Il n'est pas facile pour l'homme de 
comprendre ça au niveau humain, ils ont donc un système plus simple, d'avoir des années bissextiles avec 
moins de jours dans un mois, le deuxième de l'année. C'est complètement différent. Ça n'est pas comme le 
calendrier de Dieu. 

Eh bien, le calendrier de Dieu est différent. Ça prend en compte les temps de récoltes, qui sont une 
représentation du plan pour l'humanité. Quand les récoltes ont lieu. Nous comprenons que les trompettes 
sont très souvent utilisées. Dieu a un calendrier différent et nous sommes en ce moment le premier jour du 
septième mois dans le calendrier sacré de Dieu; et personne n'en sait rien en dehors du peuple de Dieu, 
quand vous considérez son aspect spirituel et son propos spirituel. 

La 50ème Vérité fut révélée le jour de la Fête des Trompettes de 2008, il était prévu qu'elle soit révélée ce 
jour-là… mais dans l'Église de Dieu, certains n'auraient pas pu attendre jusque-là. Et donc, dans Sa grande 
miséricorde, Dieu a donné qu'elle soit révélée en juin, que toute sa signification soit révélée à l'avance. 
Pourquoi? Eh bien, considérez que c'est une affaire spirituelle, car au niveau spirituel un son va retentir. 
L'information nous avait été donnée – pas tout – mais ça nous préparait pour quelque chose qui allait 
changer. Eh bien, il y a eu en effet un changement de direction. Certaines personnes n'ont pas pu le 
supporter. Nous ne pouvions pas le supporter en tant que peuple. Mais Dieu nous l'a donné à l'avance à 
cause de notre état spirituel. Dieu a eu pitié de ceux qu'Il a appelé, donnant cette vérité à la fin juin 2008… 
à cause de nous. 

Eh bien, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est une merveille. Et donc, ce jour de 2008 où la 50ème vérité 
fut révélée restera comme un monument pendant les mille ans prochains, et les cent ans qui vont suivre. 
Ce jour est tellement important. Nous l'avons vécu. Et je crois que nous n'avons pas vraiment 
suffisamment apprécié ce que Dieu a fait pour nous ce jour-là. 

Et voilà que maintenant, ça fait dix ans depuis la Fête des Trompettes de 2008, et c'est maintenant les 
Trompettes de 2018. La 50ème Vérité fut une annonce de Dieu à Sa véritable Église. Quand nous y 
pensons, en y réfléchissant, nous voyons qu'il n'y a pas eu de son particulier. Ça n'a pas fait un bruit pour 
que tous les gens dans le monde et ceux de l'Église puissent dire, "T'as entendu ça? J'ai entendu le son 
d'une trompette. As-tu entendu le son de la trompette?" Il n'y a pas eu de son, pas de bruit, parce que c'était 
un retentissement spirituel. 
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Cette nouvelle vérité, la 50eme Vérité nous délivre de l'erreur, elle délivre notre pensée. C'est quelque 
chose d'incroyable, parce que ça nous ouvre beaucoup plus la vraie signification de la Pentecôte. Et depuis 
lors, Dieu nous en a révélé beaucoup plus là-dessus, puisque nous comprenons maintenant là gerbe agitée, 
les pains agités, le moment où ces choses devaient avoir lieu, tout en rapport avec le retour de Christ. C'est 
tout à fait étonnant. C'est une image vraiment extraordinaire.  

Eh bien, ce nombre 50, indique aussi le Jubilée, comme nous le savons, où il s'agit de délivrance. Et donc 
la 50eme Vérité nous délivre de la servitude de l'erreur où nous étions. L'erreur est une servitude. Nous 
étions dans l'erreur. Dieu nous a donné ça pour nous différencier, pour séparer Son Église, Ses appelés de 
toutes les autre Églises dispersées, de toutes les autres Églises de Dieu qui existent. 

Depuis l'Apostasie, il y a donc eu un dispersement énorme. Et maintenant nous sommes beaucoup plus 
définis, nous connaissons le sens, nous croyons quelque chose qui est différent des autres. Dieu nous a 
donné ça en 2008, les Trompettes de 2008, une image merveilleuse. 

Dans l'avenir les gens auront de l'admiration pour ce que Dieu a fait, comment Il a annoncé la 50ème 
Vérité. Ça n'est pas quelque chose que nous avons fait, parce que certains n'ont pas réagi à l'annonce de 
Dieu. C'est pareil que quand Il a donné les 10 Commandements. Certains ont mieux réagi que d'autres, et 
vous savez, certains se sont complètement égarés, décidant dans leur impatience de se faire un veau d'or. 
Eh bien, dans l'avenir, les gens regarderont en arrière et diront, "Wow, tu étais là quand la 50ème Vérité a 
été révélée?" Et nous serons en mesure de répondre, "Ouais. J'étais là, je l'ai entendu. Je savais que c'était 
incroyablement important, ça a changé ce que j'avais cru avant". Ça n'a pas changé les choses pour tous… 
S'ils sont arrivés après ce jour, ils n'ont pas pu saisir ce qui s'était vraiment passé, avec ce que nous 
croyions avant. 

Nous l'avons vécu, mais il se peut que nous n'ayons pas vraiment réalisé ce que Dieu a fait pour Son 
peuple, en le délivrant de l'erreur. Parce que c'est comme tout le reste dans la vie, vous vous habituez aux 
choses et vous n'y pensez plus vraiment. Quand je vois certaines choses, je repense à ce que je croyais 
avant, tous les changements que Dieu a exigés de moi, que souvent il m'a fallu changer et combien j'ai 
changé. J'ai beaucoup changé mais il me reste encore beaucoup de choses à changer. Mais je comprends 
que ce que je croyais était en grande partie basé sur des choses physiques. C'est ce qu'on m'avait enseigné. 
C'est ce qu'on m'avait donné de croire. Mais c'est ce qu'il me fallait faire; parce qu'il faut que je suive 
l'Église de Dieu et les instructions de Dieu. 

Eh bien, voilà ici une instruction, c'est une annonce. C'est ce qui nous a été donné, elle s'appelle la 50ème 
Vérité, et en fait, elle était censée être donnée le jour de la Fête des Trompette. L'annonce officielle fut 
proclamée le jour des Trompettes de 2008. 

Je vais lire quelques passages de la 50ème Vérité. Vous la trouvez sur le site web de l'Église, avec sa 
signification expliquée en détails, nous montrant clairement ce qu'elle est. J'encourage tout le monde à 
aller la relire, la méditer, et y penser, parce que depuis l'époque où elle a été donnée, nous avons reçu de la 
comprendre beaucoup mieux. Ça vaut la peine de la relire. Je ne vais pas tout lire, parce que ça prendrait 
le sermon tout entier, mais juste quelques passages pour parler du fait que c'était la 50ème Vérité, qu'elle a 
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délivrée l'Église et que c'est arrivé officiellement à la Fête des Trompettes de 2008. Ça fait maintenant 10 
ans de ça, et le temps a vraiment passé très vite, rien que d'y penser, ça a vite passé. 

" Cette vérité est la révélation que Dieu a donnée du minutage réel qui 

conduit au retour de Josué le Christ. L'Église de Dieu a longtemps cru 

que Christ reviendrait en Roi des rois, le jour de la Fête des 

Trompettes. Cela n'est pas vrai!" Nous comprenons maintenant que ce sera à la 
Pentecôte. C'est en fait à la Pentecôte, en ce jour. Parce que ça comprend la Gerbe Agitée et les Pains 
Agités. C'est une représentation merveilleuse, quand nous comprenons cde que Dieu est en train de faire, 
parce qu'il s'agit de moissons et d'annonces. Les trompettes annoncent certaines choses. 

Et si nous considérons ce jour de Fête en particulier, celui de la Fête des Trompettes, nous voyons que 
c'est le quatrième Jour Saint annuel. En dehors de ça, à quoi sert-il? Il annonce certaines choses. Qu'est-ce 
qu'il annonce? Plusieurs choses. Nous savons qu'il annonce certains autres Jours Saints, comme le 10ème 
Jour du septième mois, qui s'appelle, le Jour des Expiations. À quoi sert-il? Nous comprenons qu'il traite 
du moment où le trompeur sera enfermé, Satan ne sera plus dans ce monde. Quelle annonce merveilleuse! 
Quelle merveille, sur laquelle nous pouvons méditer et réfléchir. C'est une vérité. 

Et celui qui suit c'est la Fête des Tabernacles. Et que faisons-nous alors? Les Trompettes annoncent que 
nous entrons dans une saison de délivrance, de liberté, parce que le retrait de Satan est une délivrance, 
c'est une liberté. La Fête des Tabernacles que nous allons bientôt célébrer, le septième mois, souligne aussi 
la délivrance. Le quinzième jour du septième mois, une autre délivrance va avoir lieu. L'humanité va se 
voir offrir une délivrance. Et tout ça indique quelque chose.  

Et puis bien entendu, le Dernier Grand Jour, la période de cent ans, qui est un autre Jour Saint annuel. 
Ainsi les Trompettes annoncent que nous entrons dans cette saison, le septième mois. Et de comprendre le 
plan de Dieu est quelque chose de merveilleux, formidable – du moment où il commence, le premier jour 
du premier mois. Ça n'est pas un Jour Saint annuel mais c'est le commencement des mois. Et puis, le 
quatorzième jour du premier mois c'est la Pâque. Ce sont vraiment des choses que nous avons et qui sont 
extraordinaires, elles nous ont été données. L'humanité ne comprend pas ça encore. 

Continuons, en lisant la 50ème Vérité, "Dieu a réservé cette révélation", sur le fait que 
Christ reviendrait lors d'une Pentecôte et non lors d'une Fête des Trompettes. Il l'avait réservé pour ce 
moment-là. Parce qu'elle nous délivre; elle nous sépare des autres. "…pour la donner dans 
cette fin-des-temps, juste avant la date qui annonce réellement la 

venue de Son Fils, pour régner sur toute la terre." 

"Dieu aurait pu révéler cette vérité à n'importe quel moment, et il a 

toujours été en Son pouvoir et Sa prérogative de le faire quand Il le 

décide." Et ça, c'est un point important auquel nous pouvons parfois répondre, "Ah oui…" Mais ça 
contient beaucoup plus, parce qu'il s'agit vraiment ici de la révélation de la vérité.  

Quand vous repensez aux trois vérités qui restaient à Sardes, après quoi Dieu a révélé beaucoup plus de 
vérités à M. Armstrong, mais un grand nombre de ces vérités avaient été perdues, mais Dieu aurait pu 
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susciter quelqu'un à une autre époque pour révéler la vérité. Mais Il a un plan, et c'est un plan merveilleux 
et il s'agit du salut. La vérité est donnée pour une bonne raison. Ça n'est pas approximatif. Dieu sait quand 
il faut donner la vérité et il y a une raison spirituelle qui motive la révélation de la vérité.  

Cette vérité-là nous sépare de toutes les autres Église de Dieu. Ils fonctionnent toujours tous à un niveau 
physique parce qu'ils ont été coupés, et crachés de la bouche de Dieu. Tout ce qu'ils croient se situ au 
niveau physique. Nous, en tant que l'Église de Dieu, là où Dieu est à l'œuvre… La seule organisation dans 
laquelle Dieu est à l'œuvre, c'est l'Église de Dieu – PRD (une des vérités). Et Dieu œuvre par la puissance 
de Son saint esprit au travers d'une structure qu'Il a établie. Nous sommes l'Israël spirituelle, l'Église de 
Dieu spirituelle.  

La vérité sur le retour de Christ étant à la Pentecôte, nous sépare complètement des autres. C'est ce qui est 
arrivé en 2008. 

"Dieu avait donné à l'Église une partie de ce qui était nécessaire pour 

comprendre la signification de la Fête des Trompettes, mais pas tout." 
Parce que ça contenait beaucoup plus. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à aller relire la 50ème 
Vérité, de la méditer et de prier à ce sujet, parce qu'elle contient énormément de détails et d'informations 
de grande valeur pour nous, pour nous permettre de comprendre ce que Dieu est en train de faire, parce 
que c'est Sa vérité, Il est en train de transformer notre pensée, ainsi, ça ne se fait que par la puissance de 
Son saint esprit au travers de la vérité.  

"Pendant longtemps, il fut entendu que la Fête des Trompettes était au 

pluriel (un retentissement de plusieurs trompettes)" Pas une seule trompette, 
"et non pas le retentissement d'une seule trompette, qui toutes 

annoncent…" Il s'agit donc de proclamer des annonces, "et contribuent à nous 
rapprocher de l'accomplissement du retour de Christ comme Roi des rois. 

Dieu a réservé la Fête des Trompettes de 2008, pour être le jour de 

l'annonce officielle…" Nous avons parlé du fait que dans Sa miséricorde, Dieu nous l'avait 

donné à l'avance à cause de notre état spirituel, car d'attendre plus longtemps aurait endommagé l'Église 
de Dieu. C'était donc un acte de miséricorde extraordinaire. 

C'était donc "l'annonce officielle à Son peuple…" Personne d'autre ne l'a entendu. Nous 
seuls avons entendu ce son. Nous avons entendu cette annonce, personne d'autre ne l'a entendu; certains 
l'ont entendu et sont partis. D'autres, parmi les groupes dispersés en ont peut-être entendu certains aspects 
et se sont contentés de s'en moquer, disant, "Les revoilà, ils ne savent plus quoi inventer". Mais nous 
pouvons comprendre parce que nous avons l'esprit de Dieu; c'est une question spirituelle et c'est ce qui 
nous conduit. C'est comme quand vous lisez le livre de nombres, ils entendaient un son de trompettes et il 
leur fallait entrer en action. Ça exigeait une action. Vous devez aller quelque part ou faire quelque chose.  

Il s'agit de quelque chose qui a lieu dans la pensée. Il faut que nous allions quelque part, ailleurs dans la 
pensée, mentalement. Et depuis que nous avons fait ce choix de suivre Dieu, de suivre l'annonce que Dieu 
a proclamée, de plus en plus de choses nous ont été données au sujet du jour de la Pentecôte. Nous 
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comprenons maintenant aussi beaucoup mieux ce que sont les Trompettes, les trompettes et les annonces 
officielles.  

"…pour être le jour de l'annonce officielle à Son peuple" au peuple de Dieu, 
"que le compte à rebours final tant attendu pour la venue de Josué le 

Christ, avait commencé." 

"C'est en effet la date", les Trompettes de 2008, "qui annonce la dernière 
étape durant laquelle Dieu déterminera qui sera parmi les derniers 

"élus" à être marqués du sceau." Eh bien, c'est quelque chose que nous n'avons pas su au 
moment de l'annonce de cette information. Nous étions totalement concentrés sur un changement pour le 
retour de Christ, des Trompettes à la Pentecôte. Mais avec ça sur le marquage du sceau final, nous 
connaissions le nombre; nous savions qu'il s'agissait d'un certain nombre. Il s'agissait des 144 000, qu'ils 
devaient être marqués du sceau; nous savions ça, comme M. Weinland l'avait dit. Mais maintenant nous 
comprenons ça beaucoup mieux. Parce qu'il s'agit des 1335 jours, et puis des 1290 jours, suivi des 1260 
jours, et c'était annoncé par des Trompettes, parce qu'en décembre 2008, la 1ère Trompette a retenti. 
L'évènement qu'elle annonce n'a pas encore eu lieu, mais le son a été entendu, l'annonce a eu lieu. Ça va 
arriver; nous n'avons qu'à l'attendre. 

"Le marquage du sceau de tous les 144 000 sera alors accompli lorsque 

les événements catastrophiques déclenchés par le retentissement des 

quatre premières trompettes commenceront." C'est quelque chose que nous attendons 
ardemment parce que nous comprenons (le monde ne comprend pas mais nous comprenons), Dieu nous a 
informé qu'il y a une continuation du marquage du sceau et qu'Il a été dit aux quatre anges qui tiennent les 
quatre premières Trompettes "Attendez! Ne faites pas de mal à la terre jusqu'à ce que le marquage du 
sceau ait été complété." Et donc nous attendons, et nous attendrons tant que c'est nécessaire, parce que 
nous sommes dans les mains de Dieu et que c'est ici l'Église de Dieu. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est 
ce qui est nécessaire.  

Nous attendons donc impatiemment la fin du marquage du sceau et le son, ou l'événement de la 
manifestation de la première Trompette. Nous l'attendons vraiment impatiemment. Nous l'attendons 
vraiment. Le retentissement de la 1ère Trompette, le 14 décembre 2008, avec les six qui vont suivre, qui 
conduiront toutes aux événements qui amèneront l'accomplissement total. Parce que c'est vraiment ce que 
nous attendons. Nous attendons l'accomplissement des retentissements des Trompettes.  

Et bien sûr, humainement, nous avons tendance à penser, "Allez vas-y, commence!" Mais ça, c'est parce 
que nous ne comprenons pas combien les choses vont être terribles. Mais à un autre niveau, 
spirituellement, nous voulons que les choses commencent parce que nous savons que c'est ce qui peut 
arriver de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça va conduire à l'enfermement de Satan et ça 
conduira à un nouveau gouvernement mondial. C'est pour ça que nous voulons ça. Nous ne le voulons pas 
pour des raisons égoïstes; nous voulons que tout ça prenne fin à cause des souffrances de l'humanité, à 
cause de ce qu'ils ont à subir. 
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Et donc nous attendons l'accomplissement total et le dernier retentissement de la 7ème Trompette le jour-
même où Christ commencera son retour en tant que Roi des rois. La Fête des Trompettes de 2008 fut le 
jour pour l'annonce de la dernière étape pour le choix de ceux qui feront partie du marquage du sceau 
final, de tous les 144 000, qui viendront avec Christ pour établir le règne du Royaume de Dieu sur la terre. 
Et je vais m'arrêter là dans la lecture de la 50ème Vérité.  

Eh bien, ça contient beaucoup plus de choses et nous pourrions donner plus de réflexion à ce qui nous a 
déjà été donné.  

Nous pouvons maintenant voir beaucoup plus clairement comment Dieu Se sert du nom Josué. Si vous 
regardez ce nom, Moïse avec Josué, ce que Moïse a fait, suivi de ce que Josué a fait après la mort de 
Moïse, comment il a conduit les enfants d'Israël physique, et bien il y a un parallèle avec ce qui concerne 
la terre promise, et ce que Dieu va faire par Josué le Christ, pour conduire les 144 000 à une terre promise 
spirituelle. Parce que nous comprenons que Christ est à la tête de l'Église et qu'il dirige l'Église, eh bien, 
Dieu a donné toute puissance et autorité à Christ pour accomplir certaines choses. Nous attendons que cet 
accomplissement ait lieu. Nous comprenons que la signification du chiffre sept, c'est l'accomplissement 
total.  

Josué 6:1. Il y a là un parallèle. Nous ne comprenons pas tout ça totalement, mais nous savons que certains 
événements physiques auront lieu (que nous allons étudier), mais il y a aussi à ces choses, des 
ramifications qui sont en rapport avec Dieu et avec ce qu'Il fait. Parce que ces choses ne sont pas arrivées 
toutes seules. Si nous regardons à ce qui s'est vraiment passé ici avec Josué et les enfants d'Israël, ça n'est 
pas Dieu qui S'amuse. C'est quelque chose de physique qui indique quelque chose de spirituel que Dieu va 
accomplir et Il va l'accomplir par Christ.  

Nous allons maintenant étudier la destruction de Jéricho, qui symbolise la destruction du système de 
gouvernement de Satan. Et donc, comme les murs de Jéricho se sont écroulés, nous voyons que les 
gouvernements de l'homme, Babylone "Babylone s'est écroulé, Babylone s'est écroulé." Il y a là un 
parallèle. L'un est physique, l'autre est spirituel. Il s'agit de destruction mais aussi d'une libération, une 
liberté va être donnée.  

Josué 6:1 – Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et 
personne n'entrait. Et à la base, c'est la peur humaine. Arrêtons-nous là pour considérer ça. Pourquoi 
c'est comme ça? Eh bien, nous ne sommes pas très différents. Si nous apprenions qu'une foule d'un millier 
ou de deux mille personnes se dirigeait vers notre maison, ils viennent dans notre direction, qu'allons-nous 
faire? Allons-nous ouvrir notre porte? Avec toute la famille avec vous, vous allez fermer la porte, tout 
verrouiller, et probablement pousser le rideau pour jeter un œil dehors et voir ce qui se passe, pour être 
prêt à les recevoir.  

Eh bien ici, c'est pareil. Toute la population de Jéricho avait entendu parler d'Israël et ce qu'avait fait le 
Dieu d'Israël. Vous pouvez considérer ce qu'ils avaient entendus, ils savaient que le Pharaon et son armée 
avait été détruit. Ils avaient entendu toutes ces histoires incroyables, et selon la nature humaine, ces 
histoires avaient dû être amplifiées et démesurées avec toutes sortes de choses bizarres dont ils avaient 
entendu parler. Et donc tout au fond, ça avait provoqué une peur humaine. Ils savent que tous ces gens 
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viennent vers eux, "Nous ferions mieux de fermer toutes nos portes et de ne pas bouger. Nous n'avons qu'à 
les surveiller." 

L'Éternel dit à Josué: Vois, J'ai livré… Je pense que c'est vraiment incroyable, parce que Dieu lui parle 
comme si c'était déjà arrivé, parce que rien ne peut s'opposer à la volonté et au dessein de Dieu. Dieu lui 
dit, "Vois, J'ai livré…" C'est déjà… C'est fait, parce que c'est la volonté et le dessein de Dieu. C'est fait. 
Vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va arriver.  

Vois, J'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Et donc personne ne peut 
résister à ça. Bien sûr vous pourriez regarder ça sur un plan spirituel, considérant qu'on va se débarrasser 
de ce système et de ce monde, qu'il va y avoir un nouveau gouvernement mondial et que ça aura lieu par la 
main de Josué le Christ. Et c'est "le roi de Jéricho", le roi de Babylone, Satan, dont on va se débarrasser, il 
ne sera pas encore détruit mais il sera enfermé, emprisonné. Le roi peut être ici sur le plan physique, nous 
savons que le roi de Babylone va être renversé, on va s'en débarrasser. C'est déjà fait. Ça a déjà été 
déterminé. "Je vais le livrer entre tes mains." Et donc tu n'as pas à t'inquiéter, c'est ce qui va arriver. Le 
renversement de Satan va arriver. Voilà ce que Dieu nous dit ici, "Le roi? Entre tes mains. Tu n'as qu'à 
suivre quelques instructions".  

Verset 3 – Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous dites que c'est physique. Oui, 
vous pouvez voir ces hommes de guerre, ils sont armés. Eh bien, qui sont les hommes ou les enfants de 
Dieu qui sont en guerre? Nous sommes en guerre. Nous sommes les hommes de guerre, des hommes et 
des femmes, mais nous sommes en guerres. Eh bien sûr personne ne le voit. Nous avons une armure. Nous 
sommes armés – la puissance de l'esprit saint de Dieu – revêtez-vous de l'armure de Dieu – nous revêtons 
la vérité. Nous sommes donc prêts à nous battre. Bien sûr ceci est physique. Mais nous sommes spirituels. 
C'est en ça que nous sommes impliqués. Le peuple de Dieu est impliqué là-dedans, parce que Dieu va 
avoir une famille. Nous faisons partie de l'Église de Dieu, nous faisons partie des enfants de Dieu; nous 
sommes des hommes et des femmes de guerre, parce que nous combattons.  

…faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Et bien sûr, nous pouvons nous 
demander dans quel but physique ferions-nous ça? Eh bien, si vous étiez dans Jéricho, et que du haut des 
murs vous regardez tous ces gens faire ça, ils se déplacent tous en ordre (et nous allons en parler). 

Verset 4 – Sept sacrificateurs, ce qui indique réellement que Dieu est en position d'autorité. C'est Dieu 
qui fait ça. C'est une action parfaite de Dieu. …porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. 
Nous comprenons que le chiffre sept représente ce qui est complet. Mais le septième jour, vous ferez 
sept fois le tour de la ville; et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce que nous comprenons 
être comme les Sept Derniers Fléaux pendant le Jour de Seigneur.  

Si vous considérez ça au niveau physique, vous vous trouvez dans Jéricho, et regardant du haut des murs, 
vous voyez cette foule de gens, marcher autour de la ville dans un certain ordre. Il y a d'abord les hommes 
armés qui marchent devant, suivi des prêtres qui portent l'arche – et vous vous dites, "Mais qu'est-ce que 
c'est…?" – et vous les voyez marcher autour de la ville. Vous allez vous tenir sur vos gardes. Vous 
surveillez tout ça pendant qu'ils marchent autour de la ville, ce qui probablement devait leur prendre un 
bon moment. Ils marchent tout autour, et tout le monde est là, pas juste trois ou quatre personnes, mais une 
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foule de gens. Et ils ont avec eux toutes leurs affaires, avec les enfants et tout le monde qui suivent la 
marche. Et donc ils font le tour de la ville et puis ils retournent dans leur camp. Le lendemain, ils 
reviennent et font la même chose.  

Après sept jours vous pouvez imaginer l'état des gens de Jéricho, "Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils 
font?!" Je suis sûr qu'un grand nombre des enfants d'Israël se demandaient, "Qu'est-ce qui se passe? 
Pourquoi on doit marcher autour de cette ville?" Et puis le septième jour, vous devez le faire sept fois? Eh 
bien, quand ils sont arrivés au sixième tour en ce septième jour, les gens de Jéricho ont dû se dire, "Ils ont 
vraiment… Quelque chose ne va pas. C'est vraiment bizarre". Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est 
Dieu et que Dieu fait quelque chose de physique pour souligner quelque chose de spirituel, quelque chose 
qui va arriver dans l'avenir. Ils ne comprenaient pas. Et même les enfants d'Israël et les prêtres ne 
comprenaient pas, ils n'avaient pas la compréhension que nous avons aujourd'hui.  

Verset 5 – Quand ils, les sacrificateurs, sonneront un long signal de la corne de bouc, qui est comme 
une trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. 
Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Et ceci indique ce 
que Dieu va accomplir. C'est ce qui va arriver. C'est arrivé à cette époque-là à Jéricho, nous en 
connaissons l'histoire, nous comprenons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est aussi ce qui va 
arriver dans l'avenir. Le système va s'écrouler.  

On se sert aussi de cette trompette pour l'année du Jubilée. C'est de cette trompette dont on se sert. Il y en 
a plusieurs genres. Nous comprenons qu'il y a celles faites de cuivre et celles qui s'appellent les shofars, 
elles produisent des sons différents, et c'est ce qui est important. Car ces sons différents ont des 
significations différentes. Nous allons en examiner un.  

Gardez votre page ici dans Josué 6 et aller à Lévitique 25. Gardez votre page à Josué 6:5 et nous allons 
lire Lévitique 25:1. C'est par Christ que Dieu va apporter du repos à l'humanité et à tout le reste de cette 
terre, parce que la terre souffre sous le poids et le fardeau de Satan, mais elle souffre aussi sous le poids de 
l'humanité à cause de ce que les hommes font par égoïsme, vous savez, ils dépouillent et violent la terre. 
Ils détruisent la terre par leur comportement et tous leurs produits chimiques. La terre, c'est la création de 
Dieu. C'est une création magnifique. Elle a été créée pour l'humanité, pour le bien des hommes. Et bien les 
hommes ne font que la dépouiller et la détruire. Dieu nous dit ici qu'elle fait partie de sa création et Dieu 
sait ce qu'il y a de mieux à faire pour Sa création.  

Lévitique 25:1. Il s'agit ici du repos de la septième année. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de 
Sinaï, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que Je 
vous donne, parce que c'est Dieu qui l'a donné. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient là. Ils ne 
connaissent pas Dieu mais ils habitaient là. Dieu avait décider que c'est l'endroit où Il allait établir Son 
peuple et un système de gouvernement pour leur bien. Ils n'avaient pas compris ça. …la terre se 
reposera: ce sera un Sabbat en l'honneur de l'Éternel. Vous pouvez voir ça de plusieurs manières. 
Nous comprenons qu'il y a six mille ans de règne-autonome de l'homme, suivi d'un repos de mille ans, un 
repos de la voie de Satan et du règne-autonome de l'homme. Vous avez mille ans, vous avez un Millénaire.  
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Nous avons aussi sept jours. C'est donc six jours et le septième jour est un jour de repos. Eh bien ici, il y a 
six années et la septième est un repos pour la terre. Pendant six années tu ensemenceras ton champ, 
vous pouvez aller le travailler, pendant six années tu tailleras ta vigne; et tu en recueilleras le produit, 
ce qui veut dire qu'il vous est permit d'en faire la moisson. Vous plantez. Vous moissonnez. Vous cultivez. 
Vous récoltez. Mais la septième année sera un Sabbat, ou un repos, un temps de repos pour la terre, 
parce que la terre a besoin de se reposer à cause de ce que l'humanité la fait travailler, et ça lui donne une 
chance de se regénérer. Tout comme ce que nous faisons spirituellement lors d'un Sabbat, et comme ce qui 
devrait arriver aussi physiquement.  

Tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Pour appliquer ça signifie que nous 
devons avoir confiance en Dieu et croire en Dieu. C'est pareil que maintenant avec le peuple de Dieu. 
Vous pouvez travailler pendant six jours mais vous devez vous reposez le septième jour, parlant de ces 
jours-là. Pour faire ça, il vous faut faire confiance en Dieu, parce que tous les gens dans le monde 
travaillent le septième jour, pendant le repos du Sabbat. Ils ne se reposent pas, ils travaillent. Trente pour 
cent des revenues de la plupart des entreprises arrivent ce jour-là, le vendredi soir et le samedi. Ça 
nécessite de la foi en Dieu, l'assurance que Dieu va prendre soin de nous. Et donc nous nous reposons ce 
jour-là comme Dieu nous le commande. Nous ne travaillons pas. Nous ne gagnons pas d'argent ce jour-là. 
Nous nous reposons. Nous nous arrêtons. Ça exige de la foi. Ça produit une démonstration devant Dieu 
que nous faisons confiance en Dieu et que nous avons la foi, nous croyons ce qu'Il dit à ce sujet. C'est ce 
qu'il y a de mieux pour nous.  

C'est pareil pour la terre. Ça va demander de la foi. Il va falloir croire en Dieu, il va falloir s'arrêter et ne 
pas moissonner. Et de regarder toute ces terres pendant la septième année et voir tout ce qui pousse 
naturellement, ce sera… Je suis sûr que les gens vont ressentir le besoin d'aller dans les champs et tout 
nettoyer à cause de notre égoïsme mais non, il vous faut simplement la laisser tranquille.  

Et donc pendant cette septième année, Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de 
ta moisson, des moissons passées, de ce que vous avez faire avant, et donc laissez-là tranquille, 
permettez-lui de se reposer pendant un an, et toutes sortes d'herbes vont pousser, des mauvaises et des 
bonnes, vous savez, et avec tous les grains que vous avez moissonnez pendant les récoltes passées, ceux 
qui sont tombés au sol, vont aussi pousser tout seul. Les vignes vont continuer à pousser. Les gens 
n'auront pas à aller les préparer pour les moissons, pour le taillage et tout ça. Laissez-là pousser d'elles-
mêmes. Eh bien, il vous était permit de consommer ça en partie, sans la moissonner. Vous ne devez pas 
essayer d'aller récolter quelque chose ou d'avoir une grosse moisson. Non, c'était quelque chose au jour le 
jour, semaine après semaine.  

Verset 6 – Ce que produira la terre pendant son Sabbat, pendant cette septième année, vous servira de 
nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent 
avec toi… Et donc ça parle de tout le monde, à la base, (verset 7) à ton bétail et aux animaux qui sont 
dans ton pays; tout son produit servira de nourriture. Parce que c'est pour eux, c'est pour leur bien. 

Nous allons maintenant parler d'une année de Jubilée. Tu compteras sept Sabbats… C'est un compte très 
similaire de celui que nous avons sur le plan spirituel pour compter un certain Jour Saint. À partir du 
Sabbat pendant les jours des Pains Sans Levain, nous comptons cinquante jours. Eh bien, ici, c'est pareil. 
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Tu compteras sept Sabbats d'années, sept fois sept années (49) et les jours de ces sept Sabbats 
d'années feront quarante-neuf ans – comme nous comptons pour la Pentecôte. Ils comptent eux à partir 
de la Fête des Trompettes, parce que c'est laïque. C'est différent du calendrier sacré de Dieu. C'est 
maintenant laïque. Ils comptent de la Fête des Trompettes à la Fête des Trompettes suivante. C'est donc un 
compte basé sur le jour des Trompettes.  

Ainsi le calendrier est compté d'une nouvelle lune à l'autre. Nous comprenons ça. Mais le calendrier laïque 
est différent, dans le sens où bien qu'il aille d'une nouvelle lune à l'autre, il est très différent au point de 
vue de ce qui s'y passe. L'un est physique; l'autre représente le plan de salut de Dieu, il est spirituel.  

Et donc en cette Fête des Trompettes, ils sont conscients de devoir se préparer pour un Jubilée. Et alors, 
pendant la cinquantième année, le dixième jour - parce que vous vous souvenez que le calendrier laïque va 
d'une Trompette à l'autre – eh bien, qu'est-ce que vous avez dix jours plus tard? Vous arrivez au Jour des 
Expiations.  

Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir la trompette du Jubilée; le Jour des Expiations, 
vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Il s'agit là de délivrance et de libération le Jour des 
Expiations. Et qu'est-ce que le Jour des Expiations représente au point de vue spirituel? Il représente 
l'emprisonnement de Satan. Il n'y aura plus nulle part aucune de ses tromperies. Eh bien il s'agit ici d'une 
libération physique, d'être délivré des dettes.  

Et ce qui se passe cette année-là, après avoir sonné de la trompette le Jour des Expiations de la 
cinquantième année, c'est que ça ouvre une année de délivrance pour les questions financières et les 
fardeaux financiers. Les héritages étaient rendus aux familles et bien plus. Vous pouvez aller lire ce que 
sont les règles à ce sujet.  

Mais il s'agissait là de gouverner les choses, parce que dans son égoïsme et sa convoitise, l'homme va 
toujours essayer de faire toutes sortes de choses. Quand vous lisez ce qu'Israël était instruit de faire, c'était 
toujours pour le bien et l'intérêt de tout le monde. Parce que Dieu assignait une terre pour une famille, 
pour une génération, en héritage, et en cours de route les choses tournaient mal et vers la fin, ils 
découvraient qu'il leur fallait la louer à quelqu'un d'autre ou, la donner un quelqu'un d'autre pour qu'il la 
travaille, que la personne… Ça marchait dans les deux sens. La personne savait qu'il lui restait seulement 
dix ans avant l'annonce du Jubilée, l'année de délivrance, et donc vous pensiez, eh bien, l'équivalent de dix 
années de moisson avec cette terre, et donc je ne vais payer que ce montant. Vous n'alliez pas payer la 
valeur de cinquante années, parce que vous saviez que la terre allait retourner aux gens qui la possède. Et 
donc, c'est vraiment ce qui gouverne la mentalité des gens.  

C'est un très bon système, parce que ça revenait aux gens et les gens pouvaient tout recommencer. Les 
générations pouvaient recommencer. Parce que dans une génération, quelqu'un pouvait prendre de 
mauvaises décisions, mais alors les enfants plus tard reprenaient charge de leur héritage. Alors ils 
pouvaient prendre de bonnes décisions et ils pouvaient très bien ne plus avoir de dettes. Mais cette 
délivrance était basée sur une annonce, le retentissement d'une trompette, le son d'une trompette, le Jour 
des Expiations. 
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Verset 10 – Et vous sanctifierez la cinquantième année, ce qui est le Jubilée, c'est comme une 50ème 
Vérité, c'est seulement que ça les rassemblait; ça les délivrait, comme de donner une liberté, vous 
publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Comme la liberté du Jour de la Pentecôte, 
quand Christ va se tenir sur le Mont des Olivers avec les 144 000. Ce sera pour vous le Jubilé; chacun 
de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Et ça, c'est 
vraiment merveilleux! Ça nous indique quelque chose. Toutes ces choses sont physiques, mais elles 
indiquent quelque chose de spirituel.  

Verset 11 – La cinquantième année sera pour vous le Jubilé. Nous attendons une délivrance. Nous 
attendons une délivrance. Eh bien, les trompettes annoncent les choses. Les trompettes annoncent qu'une 
délivrance va venir. Une délivrance va venir et elle va venir à la Pentecôte, nous croyons que c'est en 
2019. C'est ce que nous avons comme vérité présente. Nous attendons ça impatiemment. Nous voulons la 
liberté. Nous voulons être délivrés. Eh bien, ça va arriver lors d'une Pentecôte. 

C'est ce qu'annoncent les Trompettes. La 50ème Vérité annonce qu'une liberté va arriver.  

Retournons à Josué 6:6 – Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit: Portez l'arche de 
l'alliance, et que sept sacrificateurs portent sept trompettes… Nous comprenons ces trompettes. Nous 
comprenons que nous attendons de voir les effets des trompettes, parce que nous avons ici un parallèle. 
Nous en comprenons une partie et une autre partie que nous ne comprenons pas vraiment bien. …en 
corne de bouc, qui étaient différentes des trompettes métalliques que nous trouvons dans Nombres, 
retentissantes devant l'arche de l'Éternel.  

Verset 7 – Et il dit au peuple: Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent 
devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient 
devant l'Éternel les sept trompettes en corne de bouc se mirent en marche et sonnèrent des 
trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux.  

Vous pouvez voir cette procession. Vous voyez les hommes armés, les sacrificateurs avec l'arche, les sept 
sacrificateurs marchant devant l'arche avec les trompettes, et puis tout le peuple. Vous pouvez voir ça. Et 
tout le peuple dans Jéricho devait regarder ça du haut de leurs murs, ils voient les hommes armés (ce qui a 
dû être terrifiant), puis vous voyez les sept sacrificateurs sonnant des trompettes, et vous voyez ceux qui 
transportent l'arche (l'arche devait être transportée d'une manière très particulière), et puis il y avait tout le 
peuple qui suivait derrière et tous ensemble, ils faisaient le tour de la ville et puis ils s'arrêtaient tous. Ça 
devait provoquer beaucoup de discussions dans la ville, qu'est-ce que tout ça signifie? Eh bien, ils n'en 
savaient rien, ni les Israélites qui le faisaient. Eux non plus, ne savaient pas, ils ne savaient pas ce qui se 
passait. Ils ne font que suivre les instructions de Dieu, qui Lui prépare ça pour l'avenir.  

Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez pas… Donc personne ne doit crier pendant 
cette période, pas de bruit, pas de réjouissance. Il s'agit de garder le silence. …vous ne ferez pas entendre 
votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, il leur faut donc rester silencieux pendant tout ce 
temps, pas de conversation. Ils se sentaient probablement tentés de se parler les uns aux autres, pensant, 
"Qu'est-ce qui se passe?" et parlant. C'est probablement ce qu'ils voulaient faire. Mais ils ont entendu cette 
instruction et ils connaissent les conséquences du péché, ils ont beaucoup souffert pendant les quarante ans 
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qu'ils ont passés dans le désert. Ils savent ce que c'est. …jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez des 
cris! Alors vous pousserez des cris. Nous comprenons qu'un cri va annoncer le retour de Christ sur cette 
terre.  

Gardez votre page encore une fois dans Josué 6:15, parce que nous allons aller directement au verset 15. 
Donc Josué 6:15, gardez votre page. Nous allons aller lire 1 Thessaloniciens 4:15. Nous connaissons bien 
cette écriture. Ça parle de quelque chose que nous attendons, que nous sommes impatients de voir arriver 
dans l'avenir.  

La Fête des Trompettes de cette année, 2018, consiste à proclamer des annonces. Ce sont les Trompettes, 
et elles annoncent des choses. Nous attendons donc de recevoir d'autres annonces, de nouvelles révélations 
de vérités. Toutes sortes de choses nous sont arrivées dans le Corps de Christ depuis que l'Église fut 
rétablie en 1998. Il y a eu beaucoup d'annonces.  

1 Thessaloniciens 4:15 – Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, qui 
fait référence à Christ, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, qui seront vivants à ce 
moment-là, qui est à la Pentecôte, nous ne devancerons pas, ça ne nous arrivera pas avant, ceux qui sont 
morts, ceux qui sont morts en Christ. Nous comprenons ça. Si nous méditons là-dessus, si nous y pensons, 
nous voyons que ça nous parle vraiment de la Gerbe Agitée et des pains agitées, ça arrive donc à des 
moments différents. Nous comprenons qu'un Jour du Seigneur comporte cinquante jours. Nous 
comprenons ça et c'est ce qui nous a été donné de comprendre. Toutes ces choses sont des annonces 
virtuelles de certaines choses. C'est ce que nous avons. Il n'y a pas eu de son sur le plan physique que vous 
pouviez entendre, mais vous pouviez l'entendre spirituellement, et si vous avez pu l'entendre 
spirituellement, vous avez réagis d'une certaine manière. Le son – la réaction. Faites quelque chose.  

Car le Seigneur lui-même, Josué le Messie, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous 
attendons ça impatiemment. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, parlant de Christ, et ainsi 
nous serons toujours avec le Seigneur. C'est donc là tous ceux qui feront partie des 144 000, ceux qui 
ont été considérés de fidèles serviteurs, et ils seront changés en esprit… changés en esprit, ils ne pourront 
plus jamais pécher. 

Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous pouvons donc nous réconforter les uns les 
autres avec ça. Nous savons que ça va arriver. Nous savons que ça va arriver, ainsi, nous pouvons nous 
détendre un peu dans la vie, parce que ces choses vont arriver comme Dieu l'a dit, "Je vous ai fait savoir 
ça. C'est exactement ce que Je vais faire." Eh bien, Dieu va envoyer le Christ qui va revenir sur cette terre, 
les 144 000 seront ressuscités et se tiendrons avec Christ sur le Mont des Oliviers. Ils se tiendra debout sur 
le Mont des Oliviers et Satan sera emprisonné. Nous pouvons nous réjouir de ça. 

Retournons à Josué 6. Nous allons revenir à Josué 6:15. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, 
dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils 
firent sept fois le tour de la ville. Nous comprenons que ça a dû leur mettre du temps. Vous vous levez le 
septième jour et vous marchez autour de la ville une fois, vous le faites une seconde fois. Sans aucun bruit, 
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juste les trompettes, mais aucun cri, aucun bavardage, simplement marchant autour de la ville. C'est un 
moment qui indique quelque chose. Parce que Dieu ne plaisante pas avec les enfants d'Israël ou avec 
Jéricho. Ça a une très grande signification spirituelle.  

Verset 16 – A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au 
peuple: Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville! Ce qui montre le grand avantage de se 
tourner vers Dieu, Yahweh Elohim, le Seul Vrai Dieu. Tout le mérite Lui revient, parce que c'est Lui qui 
fait tout ça. Ça n'est pas le peuple. Ce ne sont pas les hommes armés. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui 
portent les trompettes. Les trompettes n'accomplissent rien, ce ne sont que des trompettes, elles produisent 
des sons, mais ça ne fait… Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne produisent rien. Mais ici, c'est Dieu qui fait 
tout. On leur dit de "crier!" Pourquoi pousser des cris? Car "Dieu vous a livré la ville." Tout le mérite 
revient à Dieu pour tout ça. Et tout le mérite concernant les vérités va à Dieu. Le mérite de notre appel va 
à Dieu. Tout le mérite revient à Dieu. La puissance du saint esprit de Dieu, le saint esprit de Dieu, c'est 
séparé. C'est différent. Ça transforme la pensée. Ça n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Si 
nous sommes livrés à nous-mêmes, nous allons nous détruire. Parce que sans Dieu, qu'est-ce que nous 
avons? Rien.  

Dieu est le seul à pouvoir donner la vie d'esprit aux mortels. Dieu peut faire ça. Eh bien, nous voyons ici 
quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Et ils suivent tous les instructions, ce qui est exactement ce 
que nous devons faire, nous devons suivre les instructions, suivre les directives. Parce que je pense que 
quand Josué a dit de le suivre et de marcher derrière et de faire le tour une fois, à des gens qui pensent de 
manière naturelle et charnelle, ils ont dû se dire, "Eh ben, dit-donc…" Silence et suivez les instructions. 
C'est un bon conseil pour nous tous, moi y compris.  

Verset 20 – Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et donc au son 
des trompettes, ils suivent les instructions. Les trompettes retentissent et Josué leur dit alors de pousser des 
cris et le peuple s'est mis à crier… Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de 
grands cris, et la muraille s'écroula. N'est-ce pas ça merveilleux? Les murs se sont écroulés. Ba-da-
boom, totalement écroulés. Et ce qui est incroyable – pas seulement ça – c'est que Dieu allait sauver une 
certaine personne et sa famille, dû à une action de foi, parce qu'elle avait cru. N'est-ce pas incroyable?  

Et donc, Dieu peut faire ces choses. Nous ne devrions donc pas nous inquiéter de quoi que ce soit, de tout 
ce qui va arriver quand les choses vont commencer. Les bombes nucléaires vont exploser et si Dieu veut 
protéger quelqu'un, les radiations ne vont pas l'affecter. Parce que vous avez ici une démonstration de ce 
que Dieu peut faire. Dieu peut le faire.  

Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par 
interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, 
jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Nous comprenons de quoi il s'agit. Il s'agit du péché et de la 
destruction du péché. L'humanité ne peut pas le comprendre, les hommes ne peuvent pas comprendre 
pourquoi le peuple de Dieu tuait tous ces gens. Mais il s'agit vraiment de détruire tout ce qui est totalement 
pollué. Nous pouvons donc tirer les leçons de cette instruction au sein de notre propre pensée, détruire tout 
ce qui en nous est pollué. Nos mentalités sont polluées. Elles sont criblées de péchés.  
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Cette destruction, la chute des murs de Jéricho, indique la destruction du système Babylonien que Satan a 
bâti pour l'humanité. Le système de tromperie et de confusion de Satan va être détruit. Il va s'écrouler.  

Nous allons maintenant retourner à un évènement qui a eu un impact sur l'Israël physique, et nous 
pouvons tirer de ça des leçons, parce que ça comprend la Fête des Trompettes. Néhémie 8:1. Un certain 
verset déclare, "Quand le septième mois fut arrivé, les enfants d'Israël étaient tous dans leurs villes." 

Néhémie 8:1, qui va nous parler de ce jour, le premier jour du septième mois, la Fête des Trompettes. 
Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. 
Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, les cinq premiers livres, prescrite 
par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée 
d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. À partir d'un certain âge, 
ils étaient en mesure de comprendre ce qui se passait. Ils n'avaient pas eu besoin d'amener les bébés et les 
petits enfants, qui ne pouvaient rien comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Ce qui est la 
Fête des Trompettes, la nouvelle lune. Il y a donc une nouvelle lune. Ils savent que c'est la Fête des 
Trompettes, le premier jour du septième mois du calendrier sacré de Dieu. 

Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la Porte 
Des Eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout 
le peuple fut attentif à la lecture du Livre de la Loi. Et ce qui se passe ici est comme la proclamation 
d'une annonce, la lecture de la parole de Dieu. Ça annonce au peuple, à la Fête des Trompettes, "Voici la 
parole de Dieu. Dieu nous montre ce que nous devrions faire. Comment nous devrions vivre." 

Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa 
droite, se tenaient … je ne vais pas essayer de lire tous ces noms, je ne suis pas très bon à ça. Ils étaient 
six, et Josué était le septième. …et à sa gauche… il y en avait sept. Il y a donc deux groupes de sept 
hommes, qui se tiennent là devant le peuple. 

Verset 5 - Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le 
peuple; il est debout sur une estrade, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se leva. Et donc tout le 
monde se lève. Pourquoi? Par respect pour Dieu, et pour écouter, pour être plus attentifs. Nous faisons la 
même chose. Quand nous offrons la prière, nous nous levons. Et que faisons-nous? Comme ce qu'ils font 
ici. 

Verset 6 - Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et, après avoir fait ça, nous ne savons pas tout ce qu'il a 
dit. Tout n'est pas écrit ici. Et tout le peuple répondit, en levant les mains: Amen! Amen! Qu'il en soit 
ainsi. "Nous sommes d'accord." "Nous sommes d'accord avec ça." Ce qu'Esdras avait dit. …Et ils 
s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Nous savons qu'au moment de 
la prière d'ouverture avant un sermon, nous nous levons et baissons la tête par respect pour Dieu, donnant 
le mérite et la gloire à Dieu, au Grand Dieu de l'univers. 

Verset 7 (je ne vais pas lire le nom des treize personnes qui sont là) …et les Lévites, quatorze, en 
comptant Esdras, et les lévites expliquaient la Loi au peuple, et chacun restait à sa place. Nous 
comprenons ça, que vous pouvez entendre ces choses sur le plan physique. Nous pouvons les entendre sur 
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le plan spirituel. L'annonce de cette Fête des Trompettes était physique – pour des choses spirituelles – 
mais ils ne pouvaient comprendre que sur le plan physique. Mais Dieu pouvait cependant leur donner de 
comprendre un peu plus profondément, et ce qu'ils ont compris c'est qu'ils avaient péché. Ils n'avaient pas 
du tout obéi et pratiqué la loi de Dieu. C'est ce qu'ils se sont entendu dire. Ils réalisent, "On est très très 
loin de tout ce que nous entendons-là. C'est très décourageant de réaliser que nous n'avons pas fait ce que 
Dieu nous avait dit." 

Eh bien, c'est pareil pour nous, mais sur le plan spirituel. Nous nous levons pour entendre Dieu, nous 
écoutons Dieu, nous entendons ce qu'Il dit et nous recevons de comprendre, on nous donne des 
explications, et tout est soutenu par la puissance de l'esprit de Dieu. C'est la différence; la puissance de 
l'esprit de Dieu peut nous donner de comprendre les choses. Sans l'esprit saint de Dieu, les gens ne 
peuvent pas comprendre l'aspect spirituel de ce qui est dit. 

Eh bien, c'est ce que nous faisons, comme eux à l'époque. Nous sommes à la Fête des Trompettes de 2018, 
du calendrier Romain, mais maintenant nous avons l'esprit saint de Dieu qui nous donne la capacité de 
comprendre. Et chacun de nous entendons les choses différemment, parce que nous sommes tous à des 
niveaux de croissance spirituels différents, là où Dieu nous amène dans notre développement. Quelqu'un 
qui est là depuis longtemps, qui a souvent entendu ces choses et qui est proche de Dieu, entendra les 
choses différemment. Ça aura plus de sens. 

C'est pareil que quand nous parlons d'un monument que les hommes ont construit. Quelqu'un qui a vécu la 
guerre, va voir ce monument d'une manière très différente, il ressentira des choses, se rappellera des 
choses très différentes de quelqu'un comme moi, qui n'a jamais été à la guerre. Et je le vois en passant en 
voiture, et je me dis, "Tiens, un mémorial, un monument". Et je pense, "Mémorial – Fêtes des 
Trompettes". Mais vous pensez, différemment. Mais pour moi, ça n'a pas le même impact que pour la 
personne qui a connu la guerre. Ou pour un jeune de 17 ou 18 ans qui peut comprendre ce que c'est, mais 
qui ne peut pas vraiment savoir ce que ça signifie. Ils ne peuvent comprendre qu'à partir des choses qu'on 
leur a dit, et non pas basé sur ce qu'ils ont vécu, et ça c'est totalement différent. 

Nous sommes pareils quand on en vient à la Fête des Trompettes. Chacun de nous entend l'annonce de ce 
jour d'une manière un peu différente des autres. 

Verset 8 - Ils lisaient distinctement dans le livre de la Loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, ou ils 
l'expliquaient, pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le 
sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est 
consacré à l'Éternel, votre Dieu; c'est le jour des Trompettes. C'est la Fête des Trompettes. C'est un 
temps de réjouissance. C'est un Fête des Trompette, c'est le moment de célébrer et pas d'être triste. … ne 
soyez pas dans la désolation et dans les larmes! Et tout le monde était désolé et pleurait, pourquoi? Ils 
avaient entendu des paroles qui leur donnaient de réaliser qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Nous sommes 
loin de ça. Ils sont mécontents d'eux-mêmes, contrariés de voir ce qu'ils ont fait, ce qui représente une 
repentance physique, ça n'est pas une repentance spirituelle. Car tout le peuple pleurait en entendant les 
paroles de la Loi, ce qui est une repentance physique. 
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Ils leur dirent: Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des 
portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre SEIGNEUR; c'est pour 
Dieu un jour saint. C'est un jour séparé des autres. C'est un moment pour s'arrêter. La Fête des Trompettes. 
Ne vous affligez pas… Nous ne devons donc pas nous affliger en ce jour. C'est un temps de réjouissance. 
Nous pouvons donc nous réjouir en ce jour des Trompettes, parce que nous comprenons ce qu'il signifie. 
Ce sont des annonces. Ce sont des moments où Dieu annonce des choses. Les Trompettes nous pointent 
dans la direction de Dieu, qui annonce des choses. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera 
votre force. 

Et qu'est-ce qui est notre force? La joie du SEIGNEUR. Et de se réjouir dans le SEIGNEUR, qu'est-ce que 
c'est? Pour nous, c'est la vérité. La vérité. La vérité est notre force. La 50ème Vérité est notre force. Elle 
nous sépare des autres, mais nous sommes forts grâce à elle. Et tout ce que nous avons reçu de 
comprendre sur la 50ème Vérité depuis qu'elle a été annoncée le jour des Trompettes de 2008 est 
véritablement incroyable. Pendant ces dix ans, Dieu a donné à Son peuple d'approfondir 
exponentiellement cette connaissance. 

Et donc, nous nous réjouissons donc à cette Fête des Trompettes, dû à la vérité, la vérité qui nous délivre, 
qui nous fortifie. Elle est notre force. C'est notre force. Nous pouvons revêtir toute l'armure de Dieu dont 
une partie est la Parole de Dieu, la vérité. Nous devrions donc être forts et combattre contre nous-mêmes 
avec la vérité. Ce que nous croyons est donc complètement différent de ce que croit le monde, parce que 
c'est ce que Dieu nous a donné. 

Car la joie de l'Éternel est votre force. Verset 11 – Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant: 
Taisez-vous, car ce jour est saint; ne vous affligez pas! Nous ne sommes pas fâchés ce jour-là. C'est un 
jour pour se réjouir devant Dieu. 

Verset 12 – Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se 
livrer à de grandes réjouissances – Pourquoi? – Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait 
expliquées. Ils connaissaient ces choses. "Ah, le plan de Dieu. Il faut que nous observions ce Jour Saint." 
Nous comprenons tellement mieux et tellement plus de choses au niveau spirituel. 

Et encore plus aujourd'hui, parce que nous comprenons que ce sont des annonces spirituelles. Parce qu'il 
s'agit dans tout ça de choses spirituelles, ça n'est pas physique. 

Psaume 81:1 – Chantez avec allégresse qui est de se réjouir à Dieu, notre force! Parce que Dieu en 
nous, c'est notre force. Sans Dieu en nous, nous ne sommes que des humains et nous n'avons rien. Mais la 
vérité et l'esprit de Dieu sont ce qui nous sépares de tout le reste. Dieu est notre force. Parce que si Dieu 
habite et vit en nous, alors nous sommes forts, parce que Dieu est en nous, ça n'est dû à rien de physique. 
Physiquement nous n'avons rien de spécial, c'est Dieu en nous qui fait de nous quelque chose de spécial. 
Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob! Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, 
la harpe mélodieuse et le luth! 

Verset 3 – Sonnez de la trompette à la Nouvelle Lune, le premier jour du septième mois, vous sonnez 
les trompettes. C'est la Fête des Trompettes. Annoncez-le, annoncez que nous sommes entrés dans une 
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saison de Jours Saints. Et donc, à partir de ce moment-là, l'annonce est que nous avons commencé le 
septième mois du calendrier de Dieu. Ceci nous annonce que nous entrons dans une période de Jours 
Saints, qui a une grande signification pour nous – des Expiations (nous comprenons ce que sont les 
Expiations), ce qui va apporter une liberté, l'abolition du mensonge dans ce monde. La Fête des 
Tabernacles le quinzième jour du septième mois, qui représente une période de repos des voies de Satan, 
qui va durer mille ans, et le changement ou la transformation de la pensée et du comportement des gens, 
ceux qui auront la chance de vivre pendant cette période et tous ceux qui vont naître pendant cette période. 
Et puis, le vingt-deuxième jour du septième mois, c'est le Dernier Grand Jour, une époque pendant 
laquelle tous ceux de l'humanité qui auront vécu durant les 6000 ans d'avant, et qui sont morts, seront 
ressuscités à une autre vie physique – d'autres qui sont morts seront ressuscités à la vie d'esprit pendant la 
période de mille ans, mais à la fin de ces mille ans, nous allons voir cette grande résurrection.  

Quelle joie! Quelle joie extraordinaire! Ce qui va avoir lieu sera vraiment extraordinaire. Nous entrons 
donc dans cette saison de Jours Saints. Nous sommes aussi entrés dans une période laïque de délivrance 
représentée par les Jours des Expiations, et c'est très différent aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, 
que ça ne l'était à l'époque d'Israël. 

À la nouvelle lune, au moment du quinzième jour du septième mois, au jour solennel de votre Fête, la 
Fête des Tabernacles, un temps fixé. Ils doivent donc sonner de la trompette à ces moments-là.  

C'était donc des annonces, et ça annonçait un moment pour se réjouir, quelque chose que nous avons 
examiné, des annonces qui nous indiquent des moments où nous devons passer à l'action mentalement. 
Les trompettes retentissent à toutes sortes de moments.  

Les trompettes indiquent une capacité à entendre les choses spirituellement, pas physiquement. Parce que 
nous pourrions dire, "Ah oui. J'étais là; nous étions là…" La majorité de ceux qui sont dans l'Église de 
Dieu aujourd'hui était là quand la trompette a retenti à la Fête des Trompettes de 2008. Il n'y a eu aucun 
son! Ça n'était pas physique. Il n'y a pas eu de son physique. Mais nous avons entendu quelque chose de 
spirituel. Ainsi les trompettes représentent vraiment une capacité à entendre les choses spirituellement, 
c'est l'Église de Dieu aujourd'hui. Pour Israël, ça n'était que des choses physiques. Dans le livre des 
Nombres, nous voyons qu'il leur était annoncé ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient le faire, vous 
entendez ce son, vous faites ceci, vous entendez ça, vous faites cela. Eh bien, nous savons très bien que 
toutes ces choses sont de nature spirituelle. Lors d'une Fête des Trompettes, nous n'allons pas sonner de la 
trompette, chercher une trompette et souffler dedans, parce que c'est de nature spirituelle. Soit, nous 
l'entendons, soit nous ne l'entendons pas. C'est l'esprit de Dieu qui nous en donne la capacité. Sans ça, 
nous ne pouvons pas entendre.  

Verset 4 – Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un témoignage 
pour Joseph, quand Il, parlant de Dieu, marcha contre le pays d'Égypte... Quand J'entendis une 
langue qui m'était inconnue: J'ai déchargé, c'est Dieu qui parle, J'ai déchargé son (d'Israël) épaule du 
fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Parlant de faire sortir Israël de leur captivité physique en 
Égypte.  
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Dieu a déchargé ma main et votre main du fardeau (ça s'appelle un appel), la captivité mentale. Une chose 
incroyable que nous avons, que nous pouvons comprendre!  

Verset 7 – Tu (Israël) as crié dans la détresse, et Je (Dieu) t'ai délivré, parce que Dieu est le seul à 
pouvoir le faire. Je (Dieu) t'ai répondu dans le lieu secret du tonnerre; Je t'ai éprouvé près des eaux 
de Meriba, qui représente "les eaux du conflit". Pause, qui veut dire, "pensez-y". 

Eh bien vous savez? Dieu a mis Son Église à l'épreuve quand l'annonce fut proclamée à la Fête des 
Trompettes de 2008. C'était un test. Dieu nous a testé avec la vérité. C'est comme ça que nous sommes mis 
à l'épreuve.  

Écoute, Mon peuple et Je t'avertirai (changement); Israël, ou vous donner un ordre, puisses-tu 
M'écouter! "Si vous M'écoutez", parce qu'il s'agit vraiment de ça. Dans l'Église aujourd'hui, allons-nous 
écouter ou pas? Et le livre annonce "Allez-vous écouter", et "Si vous écoutez, Je vous écouterai", c'est 
Dieu qui dit ça. Dieu n'a pas changé. Il veut nous donner le salut. Il veut nous donner quelque chose de 
précieux et nous, très souvent, à cause de notre nature, nous choisissons quelque chose d'autre. 

Verset 9 – Qu'il n'y ait au milieu de toi pas de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux 
étrangers! Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte; ouvre ta bouche, et Je la 
remplirai. Les gens lisent ça rapidement, pensant que ce sont des choses physiques. Mais tout est 
spirituel. Tout ce qu'on nous dit ici est spirituel! Nous ne devons rien mettre au-dessus de Dieu au niveau 
spirituel. Dieu dit qu'Il est le Seul Véritable Dieu Éternel, "Ouvre ta bouche!" Il nous a fait sortir de la 
captivité en nous appelant. "Ouvre ta bouche," qui représente une invitation à absorber une nourriture 
physique, mais c'est une nourriture spirituelle parce qu'il s'agit de ce qui est de nature spirituel, une 
nourriture spirituelle.  

Verset 11 – Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix, Israël ne M'a pas obéi. Alors Je les ai livrés 
aux penchants obstinés de leur cœur (leur pensées), et ils ont suivi leurs propres conseils. Il s'agit de 
ce que nous choisissons de faire, à savoir s'ils vont choisir le bien ou le mal.  

Verset 13 – Oh! si Mon peuple M'écoutait, Si Israël marchait dans Mes voies! Parce que Dieu veut 
vraiment nous bénir. Dieu cherche à nous donner quelque chose. Et Dieu dit, "Oh! Si seulement Mon 
peuple… tout ce que J'ai fait pour eux". Nous sommes le peuple de Dieu et nous pouvons lire ça, pensant 
que Dieu dit "Oh, Mon peuple! J'aurais souhaité qu'ils M'écoutent." Ça n'est pas un "souhait" – ça n'est pas 
le bon mot. "Oh, que si Mon peuple M'écoutait, qu'ils écoutent la vérité, qu'ils croient à la vérité, qu'Israël 
marche dans mes voies, qu'ils se décident à Me suivre, à rester proche de Moi." C'est ce que Dieu 
recherche, ce qu'Il veut c'est que nous choisissions de faire ça, parce que Dieu veut donner.  

Verset 14 – En un instant Je confondrais leurs ennemis, Je tournerais Ma main contre leurs 
adversaires. Ce que Dieu nous dit ici, c'est qu'Il cherche à nous protéger. Dieu veut être là pour nous. 
Dieu veut nous donner les choses. Et Dieu annonce ici que c'est ce qu'Il désire, Il veut nous protéger. Mais 
ils avaient fait un autre choix. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas marcher dans Ses voies, 
ainsi, ils n'allaient pas vaincre leurs ennemis. Et Dieu allait laisser faire tous ceux qui se levaient contre 
eux, parce qu'ils ne se tournaient pas vers Dieu. C'est pareil pour nous. Il faut que nous nous tournions 

!21



vers Dieu pour que notre adversaire, Satan, n'ait aucun effet sur nous. Il ne peut pas nous faire de mal, il 
ne peut pas nous affecter si nous restons proche de Dieu. 

Ceux qui haïssent l'Éternel prétendent se soumettre à Lui, mais leur destin durera toujours. "Ceux 
qui haïssent l'Éternel prétendent?" Ils ne sont pas dans le temple, ils sont dans la cour. Ils prétendent, ils 
prétendent être le peuple de Dieu, ils prétendent obéir aux voies de Dieu. Ils prétendent observer la Fête 
des Trompettes, ils ne font que prétendre, comme des acteurs? Eh bien Dieu dit, "Mais leur destin…" Eh 
bien, que sera le résultat? Que sera le résultat pour un imposteur, un hypocrite? Qu'est-ce qui les attend? 
La mort, à moins qu'ils ne se repentent. La mort.  

"Mais leur destin", la mort, "durera à toujours". Ça ne va pas changer. Dieu ne va pas changer le salaire du 
péché. Le salaire du péché c'est la mort, à moins que nous nous repentions. Dieu dit ici qu'Il ne va pas 
changer, et tous ceux qui prétendent, qui prétendent être spirituels, qui prétendent avoir une mentalité 
spirituelle, qui prétendent avoir le saint esprit de Dieu, parce que les gens prétendent vraiment certaines 
choses, que s'ils font ça, le résultat sera le même. C'est arrêté. C'est arrêté pour eux. Leur destin est arrêté. 
Ça ne va pas changer. 

Et donc nous prenons vraiment ça à cœur en nous repentant, parce que nous ne prétendons pas. Nous 
sommes sincères et honnêtes concernant notre appel.  

Je les aurais nourris du meilleur froment, et avec le miel du rocher, Je les aurais rassasiés.  

Nous allons aller maintenant voir Apocalypse 8 et nous allons rester dans Apocalypse 8. Apocalypse 8:1. 
Nous savons que les quatre premières Trompettes (au moment où je donne ce sermon) sont retenues. Elles 
sont retenues. La raison pour laquelle elles sont retenues, c'est que Dieu est en train de finir le marquage 
du sceau. Dieu est en train d'arriver au point où Il a besoin de pouvoir dire a ceux qui restent, "Maintenant 
Je te connais", et puis de les marquer du sceau de Dieu, ce qui signifie que la pensée est fixe, la pensée est 
fixée pour Dieu. Et quand ce sera accompli, quand le restant des 144 000 avec qui Il a œuvré jusqu'à ce 
moment-là, seront prêts, alors les quatre anges qui tiennent les quatre trompettes seront relâchés.  

Apocalypse 8 est écrit dans un langage symbolique, et il y a là des choses que Dieu nous a donné de 
comprendre et nous les comprenons, et je sais qu'en avançant dans le temps, les choses deviendront 
beaucoup plus claies pour nous, nous allons dire, "Ah", quand nous verrons ces choses arriver, parce qu'il 
nous faut les vivre pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'elles veulent dire. Et même là, Dieu fera des 
choses dans le domaine de l'esprit, des choses de l'esprit que nous ne comprendrons pas, nous ne pourrons 
pas les voir. Nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe.  

Les sept Trompettes de Dieu annoncent ce qui va se passer avant que Son Fils arrive sur le Mont des 
Oliviers. Nous savons que c'est un langage symbolique. Apocalypse 8:1 – Quand l'Agneau, Christ, eut 
ouvert le septième Sceau, ce qui est arrivé le 14 novembre 2008. Nous l'avons vécu, mais nous n'avons 
pas vu Christ ouvrir le sceau. Nous le croyons parce que Dieu nous a donné Son esprit pour le croire, pour 
le voir et le comprendre.  
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Il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Nous comprenons que ça représente trente 
jours, parce que ça nous a amené au 14 décembre 2008, trente jours plus tard. Du 14 novembre au 14 
décembre, trente jours, après quoi vous allez voir le résultat, qui est le retentissement des Trompettes… le 
retentissement des Trompettes. C'est ce qui annonce que la destruction va arriver.  

Et puis nous pouvons alors lire le verset 2, où on nous dit, Et je vis les sept anges qui se tiennent devant 
Dieu, et on leur donna sept trompettes.  

Verset 6 – Alors les sept anges, qui avaient les sept trompettes, se préparèrent à les faire retentir. 
Nous comprenons ces Trompettes et il y a un livre qui en parle dans leurs différents aspects.  

Je veux aller directement à la cinquième Trompette que nous trouvons dans Apocalypse 9:1. Parce que 
nous comprenons que quand les quatre premières Trompettes se manifesteront, nous verrons de grandes 
dévastations et un taux très élevé de mortalité. Nous attendons ça – non pas pour la destruction matérielle 
– mais nous l'attendons parce que c'est le compte-à-rebours pour le retour de Josué le Messie. C'est ce que 
nous attendons. Nous attendons un changement. Nous voulons que tout ça arrive à sa fin.  

Allons voir Apocalypse 9:1 – Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était 
tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est un langage symbolique. Ça 
parle d'un ange qui descend du ciel et qui relâche, on lui donne… Lui est donné une certaine autorité. Et 
nous comprenons que Satan et les démons ont de l'autorité et qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Mais ce 
pouvoir se voit diminuer. Et bien, dans ce passage, Dieu va leur donner suffisamment de pouvoir pour 
faire quelque chose qu'ils veulent faire, mais il leur faut attendre parce que tout dépend de Dieu et de ce 
que Dieu va faire. "J'ai placé devant toi aujourd'hui." "J'ai fait ça." "Je te l'ai donné." Eh bien, c'est pareil 
avec ça. Satan fait certaines choses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire, parce qu'il n'en a pas la 
permission ou l'autorité. 

Il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande 
fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 

Verset 4 un peu plus bas, Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le 
front. Et donc d'autant plus… Ça ne parle pas seulement de ceux qui font partie des 144 000 et qui sont 
toujours vivants. La plupart d'entre eux sont morts. Mais ceux qui sont en vie ne sont pas ceux dont on 
parle ici. On nous dit que nous avons un sceau, nous avons un dépôt de garantie du saint esprit de Dieu en 
nous, ainsi une protection nous est donnée de la part de Dieu. Dieu a ce pouvoir.  

Nous pouvons voir ici des anges du mal qui pendant une période vont aller assembler une union 
Européenne, et comme nous le comprenons, il y aura à un certain moment une union de dix nations qui 
uniront leur puissance pendant peu de temps. Ils le regretteront vite. Mais la guerre aura déjà commencé. 
La guerre sera déclenchée. Nous comprenons ça. La plupart des gens ne comprennent pas ça quand ils 
lisent d'autres passages du langage symbolique, comme la description des sauterelles, ou des cavaliers qui 
se préparent pour la bataille. La description des sauterelles? C'est un langage symbolique. Ça indique 
quelque chose.  
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Apocalypse 9:11. La raison pour laquelle nous traitons de ce sujet, c'est parce qu'il s'agit des Trompettes. 
Il s'agit de proclamer des annonces. Et donc le moment va venir quand la 5ème Trompette va retentir. Nous 
le saurons! Nous le verrons. Nous saurons qu'un son a retenti et nous allons le voir. Ce sera une annonce. 
Et nous dirons "Ah, c'est en train d'arriver, voilà où nous en sommes." 

Verset 11 – Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en 
grec Apollyon. Qui est Satan. Elles ont donc un roi. Parce que Satan a reçu une autorité. Souvenez-vous 
qu'il s'appelle le dieu de ce monde, mais il avait été placé sur cette terre en position d'autorité sur les 
anges. C'est ce qui lui avait été confié. Mais il s'est révolté. Eh bien, nous comprenons que maintenant il 
va être relâché et il aura une très grande influence à un point que nous ne ne pouvons pas vraiment 
comprendre. 

Verset 12 – Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. Nous 
comprenons que la sixième Trompette représente une collaboration entre la Russie et la Chine qui produira 
une guerre inimaginable et des dévastations impensables.  

Et bon, je vais commencer à finir. Si vous allez à Apocalypse 9:18, Le tiers des hommes… À cause de 
tout ce qui arrive, les dévastations, des explosions nucléaires. Le tiers des hommes fut tué par ces trois 
fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. Ce qui décrit la 
dévastation, les dégâts nucléaires. Ils vont se décider et donner des instructions, "Allons-y!" Vous savez, 
"Tourne la clé", tout ce genre de choses. Ça va arriver. Un tiers de toute l'humanité sera détruite à cause de 
ce que l'Europe… Et puis la Russie et la Chine s'uniront pour déclencher une guerre inimaginable contre 
l'Europe. Il y aura des dévastations terribles, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Mais un tiers 
de toute l'humanité sera complètement détruit.  

Le verset 20 est intéressant. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent 
pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, et c'est ce qui arrive en ce 
moment, c'est ce que tout le monde fait, excepté la véritable Église de Dieu, et les idoles d'or, d'argent, 
d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 

Verset 21 – Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 
impudicité ni de leurs vols. Ce sont les manières de Babylone. Et les gens sont comme ça. C'est ce qu'ils 
vivent. Et quand les choses commenceront à arriver, les gens vont s'accrocher à ce qu'ils connaissent. 
Quand vous considérez toutes les cultures, dans chacune d'entre elle, les gens vont s'accrocher à leur 
opinion sur ce qui est bien ou mal.  

Nous allons maintenant conclure. Avec Apocalypse 11:15. C'est la septième Trompette, qui consiste en 
une annonce, parce que ça annonce quelque chose de merveilleux qui va arriver. 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, il s'agit de Dieu et de ce que Dieu va 
faire par Christ. …et il régnera aux siècles des siècles. Dieu va régner à travers Christ. Et il n'y aura plus 
de péché, plus de révolte. Non, il y aura un véritable gouvernement. Il y aura des rébellions mais elles 
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seront réglées très rapidement. Il ne sera pas permis qu'elles continuent pour de longues périodes. Elles 
seront réglées rapidement. 

Et les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs 
faces, et ils adorèrent Dieu. Regardez ça. Il y a vingt-quatre êtres d'esprit devant le trône de Dieu. Dieu 
les a créés. Et nous ne comprenons pas tout ça. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui est esprit. Nous 
avons une certaine conception de ce qui est esprit. Nous ne saisissons pas vraiment ce qu'est l'esprit et 
comment l'esprit opère, la puissance qu'il a. Eh bien, nous en avons vingt-quatre ici. Nous comprenons 
bien sûr que Dieu n'a pas besoin d'un conseil consultatif. Dieu est Dieu; Il est Tout-Puissant, ces êtres ne le 
sont pas. Mais Dieu a donné à ces êtres la possibilité d'être là pour une bonne raison. Et nous ne 
comprenons pas toutes les raisons ou les rôles que Dieu leur a donné pour aider et soutenir, ou peu 
importe. Mais ça concerne l'humanité. Ils sont là pour l'humanité, la Famille de Dieu. Voilà pourquoi ils 
sont là.  

Et nous les voyons ici se prosterner sur leur face pour adorer Dieu. Pourquoi ne le ferriez vous pas si vous 
compreniez totalement que vous avez été créés et que Dieu est Tout-Puissant? Et si vous êtes en Sa 
présence, et que vous le comprenez, alors vous vous prosterneriez devant Dieu parce que vous comprenez 
que vous n'existez que parce qu'Il le permet. Nous oublions ça. Nous pensons avoir… Vous savez, que 
nous avons la vie, pour ainsi dire, mais pas du tout, nous sommes temporaires. Nous n'avons la vie que 
parce que Dieu nous l'a donnée.  

Verset 17 – …en disant: Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, de 
ce que Tu as saisi Ta grande puissance et établi Ton règne. Parce que Dieu est Tout-Puissant et qu'Il a 
toute la puissance. Il ne permet ces choses que dans l'objectif d'une famille. Et donc tout ça va arriver, 
parce que Dieu a un plan de salut pour l'humanité.  

Verset 18 – Les nations se sont irritées; et Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, 
ce qui fait référence aux 144 000, que le moment est venu pour la récompense qui découle de ce jugement. 
Ils ont été jugés pendant une certaine période. Ils ont été fixés. Maintenant ça leur appartient. …de 
récompenser Tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent Ton nom, les petits et les 
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a des conséquences aux pensées et aux actions. 

1 Corinthiens 15:50. Ce passage nous parle de la septième Trompette et de la résurrection qui va suivre. 
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume de Dieu, et que la 
corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et bien sûr nous sommes faits de chair et de sang et nous 
sommes sujets à la corruption. Si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne pourrons jamais entrer dans 
la vie d'esprit. Ce que Paul nous dit ici c'est que, bien sûr il dit ça aussi, c'est que comme nous sommes, 
normaux, nous n'allons pas pouvoir avoir l'esprit. Nous ne pouvons pas avoir la vie d'esprit parce que nous 
sommes sujets à la corruption.  

Voici, je vous dis un mystère, parce qu'il s'agit ici d'un mystère de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas 
à ça. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu de connaître ce mystère. On nous a 
donné de le comprendre, c'est un mystère de Dieu que nous avons et que nous comprenons. Nous le 
possédons. …nous ne mourrons pas tous… Il ne s'agit pas de mourir et puis c'est fini, mais nous serons 
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tous changés, parce qu'il faut que nous revêtions l'incorruptibilité, et pas la corruption qui est ce que nous 
sommes. Nous sommes dans un état de corruption mais nous avons besoin de revêtir l'incorruptibilité, 
parce qu'alors nous ne pourrons pas mourir et nous ne serons plus corrompu, notre pensée, nos esprits ne 
seront plus corrompus, c'est ce qu'il y a de plus important, la pensée ne pourra plus être corrompu, parce 
qu'alors elle sera de Dieu.  

Quand est-ce que ça arrivera? Voici, je vous dis un mystère: Nous ne mourrons pas tous, mais nous 
serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette; car la Trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Parce que nous sommes en ce moment dans un état 
de corruption; nos corps sont physiques, mortels et vont mourir. Eh bien, la pensée est pareil. En elle-
même, elle n'a pas la vie; quand c'est fini, c'est fini. Mais avec l'esprit de Dieu, c'est complètement 
différent; nous pouvons alors être élevés pour atteindre l'état d'Elohim, pour être esprit. 

…à la dernière trompette; car la Trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 
nous serons changés. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, c'est ce que nous 
sommes, nous sommes dans un état corruptible, soit revêtu de l'incorruptibilité. En d'autres termes, il 
faut que nous soyons ressuscités dans un état d'incorruptibilité, qui ne peut plus être corrompu. Parce qu'en 
tant qu'êtres humains, nous pouvons l'être. …et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. 

Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été 
revêtu de l'immortalité, changé en esprit, alors cette parole de l'écriture sera accomplie: La mort est 
engloutie dans la victoire. 

Verset 55 – O mort, où est ton aiguillon? Où est maintenant passé ton pouvoir? Elle ne peut plus vous 
garder dans la tombe, grâce à Dieu. O tombeau, où est ta victoire? Il n'y a plus de victoire. La mort c'est 
la mort. Vous êtes mort; c'est fini. La mort est alors victorieuse, mais grâce à Dieu, Sa grande miséricorde 
et Son plan de salut, alors nous pouvons recevoir une victoire. Qui peut donner la victoire? L'homme ne 
peut pas se donner lui-même la victoire, Dieu seul peut le faire. Seul Dieu a le pouvoir de donner la vie et 
la mort. C'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu.  

L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Eh bien, il faut vraiment se débarrasser du péché pour qu'il n'y ait 
plus de mort. Une fois que vous n'avez plus de pécher, il n'y a plus de mort, et quand il n'y aura plus de 
mort, il n'y aura plus de péché, parce que tout le monde sera esprit dans Elohim. Et la puissance du 
péché, c'est la loi. Eh bien sûr, nous avons une loi, parce que nous sommes des êtres physiques et 
charnels, mais quand on sera dans Elohim, il n'y aura plus besoin de loi, parce qu'on pensera uniquement 
le bien, on pensera comme Dieu.  

Verset 57 – Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Josué le 
Christ! Ainsi, et c'est un grand encouragement, parce que nous connaissons ce mystère. Nous comprenons 
les Jours Saints annuels de Dieu qui se trouvent dans le calendrier sacré. Nous comprenons qu'ils 
représentent un plan de salut pour l'humanité. Nous comprenons ces choses, c'est pourquoi nous devrions 
nous réjouir de savoir ces choses, parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Nous comprenons les 
mystères de Dieu, mais les gens ne les comprennent pas. Ils sont toujours dans les ténèbres parce qu'ils 
n'ont pas encore été appelés à les connaître.  
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, accrochons-nous. Rappelez-vous du koala dont j'ai parlé qui 
s'accroche au tronc de l'arbre, quand la tempête fait rage, il tient bon, et vous voyez l'arbre se faire secouer. 
Eh bien, c'est ce que nous devons faire, tenir ferme, frères, nous accrocher. …inébranlables, personne ne 
pourra nous détacher de la vérité. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de la vérité.  

La vérité c'est qu'il y aura une résurrection à la vie d'esprit au retour de Josué le Messie. C'est la vérité. 
C'est un fait. Ça va arriver. Dieu va l'accomplir. Nous ne devrions pas être secoués par tout ce qui va 
arriver dans le monde – tenez bon, inébranlable, toujours investis dans l'œuvre du Seigneur, sachant 
que vos efforts ne seront pas vains dans le Seigneur. Et ces efforts que nous devons faire sont sur notre 
pensée. C'est un travail. Il faut que nous choisissions le bien. Par la puissance du saint esprit de Dieu, 
choisissez le bien. Nous devons travailler et nous combattre nous-mêmes. C'est ce que nous avons été 
appelés à faire.  

Eh bien, cette Fête des Trompettes de 2018 est une Fête très spéciale, parce que ça fait dix ans exactement 
que la 50 Vérité a été révélée. Les Trompettes consistent à proclamer des annonces et la 50ème Vérité est 
l'annonce d'une délivrance pour nous… la délivrance de la servitude de notre pensée, une captivité, une 
délivrance de l'erreur. C'est donc une grande Fête à laquelle nous devrions nous réjouir. Cette Fête 
annonce l'avenir. Les Expiations ne sont pas très loin. La Fête des Tabernacles n'est pas très loin. Le 
Dernier Grand Jour n'est pas très loin. Tout ça n'est pas très loin pour nous physiquement aujourd'hui en 
cette année du calendrier Romain, mais ça n'est pas très loin non plus pour toute l'humanité.  

Dieu l'a dit. Dieu va le faire. Dieu va apporter Son Royaume à l'humanité pour qu'elle soit gouverner. Ce 
sera une nouvelle période Millénaire. Le Royaume de Dieu sera établi – le Royaume spirituel de Dieu – la 
bonne nouvelle de l'évangile du Royaume de Dieu, la bonne nouvelle d'un gouvernement d'esprit qui 
régnera avec Christ et les 144 000. Avec toutes ces choses nous pouvons dire, "Réjouissons-nous!" 
Réjouissons-nous à cette Fête des Trompettes.  
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