
MINI-ETUDE

La Fête des Trompettes
montre que Jésus reviendra

Lors de Mini-Etudes antérieures, nous avons montré que Dieu Se sert des moissons 
agricoles printanière et automnale, en Palestine, comme types symboliques de Ses "moissons" 
spirituelles d'êtres humains.

Dieu veut que Ses Fêtes printanières illustrent, chaque année, pour Son Église, le fait 
que ceux qu'il a appelés à devenir Ses enfants spirituellement engendrés, depuis le premier 
Avènement du Christ, représentent les "prémices" (Jacques 1:18). Ces dernières représentent 
les débuts relativement insignifiants de toute la récolte spirituelle de l'humanité. Cette moisson-
là, Il la fera ultérieurement, et elle deviendra Sa Famille régnant sur l'univers.

En automne ont lieu les Fêtes de la grande moisson automnale, qui symbolisent le fait 
que Dieu va appeler les milliards d'êtres humains, qui ont jamais vécu, pour qu'ils puissent — 
après le retour du Christ — devenir Ses enfants dans Sa Famille glorieuse.

La Pâque représente le premier Jour Saint annuel. Cet événement solennel, qui doit être
observé chaque année, nous rappelle que le sacrifice pascal du Christ (I Cor. 5:7) a effacé
l'amende de nos péchés (Rom. 6:23).

Ensuite, la Fête des Pains sans Levain nous rappelle que nous devons constamment 
éliminer de notre vie ce "levain" qu'est le péché (I Cor. 5:8), et obéir à Dieu.

Puis vient le jour de la Pentecôte — le dernier Jour Saint du printemps — qui s'observe 
en tant que mémorial de la descente du Saint-Esprit (Actes 2), pour engendrer spirituellement 
les prémices du Plan de Dieu et pour les fortifier.

Or, ces prémices ne peuvent pas être récoltées pour la Famille divine tant qu'elles ne sont
pas "nées de nouveau" (Jean 3:3-8) — ressuscitées et changées en esprit. Cette résurrection
n'aura pas lieu avant le second Avènement de Jésus-Christ  — ce qui nous amène au quatrième 
Jour Saint.

La Fête des Trompettes représente un événement charnière dans le Plan divin. Non 
seulement elle représente le retour du Christ lors duquel aura lieu la résurrection des prémices 
d'entre les morts, mais elle représente également l'époque terrible de guerre mondiale qui 
s'annonce, l'intervention du Christ pour empêcher l'humanité de se détruire totalement et pour 
instaurer le Royaume de Dieu ici-bas. Il importe donc de bien comprendre l'importance que 



revêt cette Fête dans le Plan magistral de Dieu.
1. Quand doit-on observer le 4e Jour Saint annuel ? Lév. 23:23-25. S'agit-il d'un autre sabbat
annuel où l'on ne doit pas travailler ? Versets 24-25. Le peuple de Dieu a-t-il reçu l'ordre de
s'assembler devant l’Éternel, à cette occasion ? Verset 24.

Le chiffre 7, dans le Plan divin, signifie l'achèvement et la perfection. Le septième mois
du calendrier divin contient les quatre derniers Jours Saints. Il illustre l'achèvement du Plan
magistral de Dieu pour les hommes.

La Fête qui a lieu le premier jour de ce septième mois du calendrier sacré marque le 
premier des événements ultimes dans le Plan divin.
2. Cette Fête devait-elle être un mémorial lors duquel on sonne des trompettes ? Verset 24.
C'est de cette cérémonie que la Fête des Trompettes tire Son nom. Au retentissement de ces 
trompettes est associé un symbolisme formidable, notamment par rapport à l'époque du temps 
de la fin où nous vivons.
3. Sonnait-on de la trompette pour annoncer les Fêtes divines, ainsi que pour convoquer le
peuple ? Nomb. 10:1-3, 10. Sonnait-on également de la trompette en cas d'alarme, d'invasion 
ennemie ou de combat ? Verset 9 ;  Jér. 4:19-21 ; Ezéch. 33:2-6.

Les trompettes servaient à sonner l'alarme en cas de guerre. Leur son terrifiant faisait 
frémir les anciens Israélites, car ils connaissaient tous l'horreur de la guerre imminente. C'est 
cet avertissement d'une guerre qui fait de la Fête des Trompettes une Fête différente des autres 
Jours Saints divins.
4. Qui Dieu avait-Il désigné pour sonner de ces trompettes ? Nomb. 10:8. Dans l'Ancien 
Testament, les sacrificateurs étaient des descendants d'Aaron. Eux seuls avaient le droit de 
sonner des trompettes.

A présent, Jésus-Christ est notre Souverain sacrificateur spirituel (Héb. 6:20). Aussi le 
ministère du Nouveau Testament n'a-t-il plus besoin de sonner de la trompette, lors de cette 
Fête.
5. Dieu a-t-il ordonné à Ses sentinelles — Ses ministres — d'avertir le peuple de ses péchés ?
Ezéch. 33:7-9. Doivent-ils élever la voix comme une trompette ? Esaïe 58:1.
6. Devait-il y avoir, en ces temps de la fin, une Œuvre qui proclamerait au monde un message
spécial ? Matth. 24:14. De quel message s'agit-il ? Même verset.
7. A quel moment, selon Jésus, le Royaume de Dieu à venir serait-il établi ? Ne serait-ce pas à
une époque de guerre mondiale ? Versets 3, 6-8 ; Luc 21:31. L'homme allait-il être capable, à 
cette époque-là, d'anéantir toute vie humaine sur cette planète ? Matth. 24:21-22.

La trompette sonne aujourd'hui l'alarme de la guerre qui se prépare.
Les fidèles ministres de Dieu proclament la bonne nouvelle de l'instauration prochaine 

du Gouvernement divin, qui va s'installer ici-bas au second Avènement de Jésus-Christ.
En même temps, ils avertissent le monde qu'avant la restauration du Gouvernement 

divin, il doit d'abord y avoir des guerres et des rumeurs de guerres — comme Jésus l'a 
prophétisé — et qu'elles se termineront par la guerre la plus terrible que le monde ait jamais 
connue.
8. Que déclare le livre de l'Apocalypse ? Parle-t-il de trompettes surnaturelles, qui retentiront
peu avant le retour de Jésus-Christ ? Apoc. 8:1-2, 6.

Le septième sceau, qui scelle tout le livre de l'Apocalypse (Apoc. 5:1-2) parle de sept 
anges, munis de sept trompettes. Ces dernières représentent sept événements mondiaux 
consécutifs d'une importance énorme. Elles illustrent des châtiments physiques, que Dieu va 



infliger aux hommes, pour les mettre en garde et pour les dissuader de pécher tant 
collectivement qu'individuellement.

Les trois dernières trompettes annonçant des fléaux (ou "malheurs") représentent trois 
phases d'une terrible guerre mondiale. A la troisième trompette, Jésus-Christ reviendra et 
empêchera l'humanité de se détruire. (Pour de plus amples détails concernant l'explication de 
ces trompettes et d'autres événements mentionnés dans l'Apocalypse, nous vous conseillons de 
lire notre brochure gratuite intitulée : "L' Apocalypse enfin dévoilée".)
9. Ceux qui se tournent vers Dieu seront-ils protégés contre ces fléaux qu'annoncent les
trompettes ? Apoc. 3:10; 7:2-3; 12:6, 14. Est-ce à cause de ces "élus" que le Christ interviendra
dans les affaires mondiales, pour abréger cette époque de troubles graves de la fin, et empêcher
l'humanité de se détruire par une guerre nucléaire ? Matth. 24:22.
Les "élus" de Dieu, ce sont les prémices dans Son Plan magistral.
10. Jésus a-t-il promis d'envoyer Ses anges pour rassembler Ses élus, au son d'une grande
trompette ? Versets 30-31. Le son de cette trompette marque-t-il le moment de la résurrection 
de ceux qui sont morts en Christ ? I Thess. 4:16-17 ; I Cor. 15:51-52 ; Apoc. 11:15, 18. Cette
trompette est-elle la septième et dernière de celles mentionnées dans Apocalypse 8 ? 
I Cor. 15:52.
11. Que feront alors ceux qui feront partie de la première résurrection ? Apoc. 20:6.

La Fête divine des Trompettes représente à la fois un jour solennel et une époque de 
réjouissances.

En outre, cette Fête symbolise les terribles événements mondiaux qui aboutiront à un 
conflit menaçant d'anéantir toute vie sur cette planète.

Mais, d'un autre côté — pour ces "prémices" qui, aujourd'hui, se sont volontairement 
placées sous le Gouvernement divin dans l’Église de Dieu, c'est aussi un jour de grandes 
réjouissances.

Au son de la septième trompette, lorsque Jésus-Christ reviendra, les saints — les 
prémices, dans le Plan de Dieu — naîtront dans la Famille divine. L’Éternel aura alors récolté 
la petite moisson spirituelle d'êtres humains devant entrer dans Sa Famille. Ces prémices
commenceront ensuite à aider le Christ à gouverner la terre et à récolter la grande moisson qui
aura lieu durant — et après — le Millénium.

    par Richard H. Sedliacik  (Juin-Juillet 1984)

LE SIECLE A VENIR
Association Française
Mail : smusso42@aol.com

Web : lesiecleavenir.fr 


