
La fête des Trompettes

Jésus nous a appris à prier notre Père en Lui disant: "Que ton règne vienne" (Matth. 6:1O).

Mais bien que répétant ces paroles, la plupart des églises pensent que le Royaume est déjà
ici sur terre, elles affirment être dans le royaume ou être le royaume, ou bien encore qu'il est
tout simplement dans le cœur de l'homme.

Ces églises oublient ce que Jérémie et Zacharie ont prophétisé: "Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné... Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse...
Voici, ton roi vient à toi; il est juste et victorieux... La domination reposera sur son épaule"
(Es. 9:5 et Zach. 9:9).

Ces deux prophéties décrivent deux époques différentes. Il y a, en premier lieu, le Christ qui
vient humblement pour sauver l'humanité, ce qu' Il fit il y a plus de 196O ans. Ensuite, le
Christ revient victorieux, la domination reposant sur Son épaule. Il s'agit ici du retour du
Christ, pas en tant que Sauveur, cette fois, mais en tant que Roi.

Si le Royaume était déjà sur la terre, pourquoi le Christ nous aurait-Il appris à demander à
Dieu: "Que ton règne vienne"? Tout simplement parce que le Royaume de Dieu n'est pas
encore établi. Lorsqu'Il reviendra en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs, il n'y
aura pas de doute possible. Nous saurons que Son Royaume est enfin là.

Dans l'Apocalypse, le Christ annonce clairement qu'avant le jour de Son retour, appelé le
jour du Seigneur, le monde sera accablé de guerres, de famines et d'épidémies qui détruiront
un quart de la population terrestre, c'est-à-dire environ un milliard et demi d'êtres humains
(Apoc. 6:1-8).

Au cours d'une conversation privée, le Christ a décrit à Ses disciples les évènements qui
devront précéder Son retour. Je Le cite: "Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances des cieux seront ébranlées" (Matth. 24:29). Comme nous l'avons déjà vu, la terre
basculera sur son axe et nous aurons l'impression que les étoiles tombent du ciel.

"Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire" (Matth. 24:3O).

D'autres passages bibliques nous annoncent que Dieu enverra deux témoins avant le second
avènement du Christ et ceux-ci avertiront le monde. Dieu répandra les sept fléaux décrits
dans le 16e chapitre de l'Apocalypse, ces sept coupes, les sept étapes de la colère de Dieu.
Malheureusement, les hommes refuseront obstinément de se repentir et ils blasphémeront le
nom de Dieu.

Lorsqu'Il était sur la terre comme un simple homme, Jésus nous a informé de ce qui suit:
"Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul" (Matth. 24:36). Nous ne pouvons donc pas déterminer la date du retour du



Christ et ceux qui font ce genre de prédiction racontent des sornettes.

Toutefois, lorsque les évènements décrits par le Christ arriveront, nous nous rendrons à
l'évidence, soyez-en certain. Il a ajouté: "De même, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération
ne passera point, que tout cela, n'arrive" (Matth. 24:33-34). La génération, dont il est
question ici, est celle qui verra débuter ces évènements.

On ne peut connaître ni le jour, ni l'heure, cependant celui qui connaîtra les signes décrits
par le Christ, ne sera pas pris au dépourvu. Jésus a ajouté: "Prenez garde à vous- mêmes, de
crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les
soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra comme un
filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme" (Luc 21:34-36).
Le retour du Christ ne sera pas un évènement discret, caché. La plupart des habitants de la
terre seront surpris par ces évènements, tout comme les poissons se font prendre dans un
filet, mais comme c'est indiqué dans l'Évangile de Matthieu, toutes les tribus de la terre,
autrement dit, tous les peuples, se lamenteront et verront le Fils de l'homme revenir du ciel
avec puissance et éclat.

Dieu a prescrit à Son Église sept fêtes annuelles. Il les donna au peuple d'Israël en les
prescrivant à perpétuité. Le livre des Actes nous révèle que le peuple d'Israël était l'Église de
l'Ancien Testament, l'assemblée dans le désert (Actes 7:38). Ce peuple était la postérité
d'Abraham, tout comme le véritable chrétien l'est devenu aujourd'hui (Gal. 3:19). Ces fêtes
annuelles, données à perpétuité, doivent être observées par d'Israël spirituel, par tous ceux
qui sont à Christ.

Ces fêtes annuelles nous révèlent le plan divin ici bas. Ce plan commence avec la Pâque qui
ne symbolise pas la résurrection du Christ, mais Sa mort qui nous permet de nous
réconcilier avec Dieu. Le sang qu' Il a répandu en perdant Sa vie, nous justifie (Rom. 5:9-
1O). Après la Pâque vient la fête des pains sans levain qui symbolise les obligations du
véritable chrétien, celui qui a décidé d'obéir à Dieu, de chasser le péché de sa vie. A ces
fidèles, Dieu accorde le Saint-Esprit. C'est ce qui arriva aux disciples du Christ, lors de la
fête des semaines ou des prémices de la moisson, c'est-à-dire la Pentecôte.

Lorsque le Christ reviendra, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit deviendront des êtres
spirituels, immortels. Ils iront à Sa rencontre et reviendront régner avec Lui sur cette terre
(Apoc. 5:9- 1O). Ce sera le rétablissement de toutes choses mentionné dans le livre des
Actes (Actes 3:21). Ce rétablissement, dont parle Pierre, est l'instauration du Royaume de
Dieu, du gouvernement de Dieu.

Voyons les instructions pour cette quatrième fête qui symbolise cet évènement: "Le
septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des
trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile..." (Lév. 23:24-
25).



Qui devait sonner de la trompette? Nombres 1O:8 nous répond: "Les fils d'Aaron, les
sacrificateurs, sonneront des trompettes..." A l'époque de l'Ancien Testament, les
sacrificateurs de Dieu étaient les fils d'Aaron. Depuis le sacrifice du Christ, c'est Lui notre
grand Sacrificateur (Héb. 6:2O). Il n'est donc plus nécessaire de sonner de la trompette.
A l'époque de l'ancien Israël, la trompette servait à avertir le peuple d'un danger imminent.
Elle sonnait l'alerte en temps de guerre et Ézéchiel écrit sous l'inspiration divine: "Lorsque
je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et
l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette,
et avertit le peuple; et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et
que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête" (Ez. 33:2-4).

Quelle fut la réaction du prophète Jérémie lorsqu'il entendit le son de la trompette, à
l'époque où Nébucadnetzar envahissait le pays de Juda: "Mes entrailles! mes entrailles! je
souffre au-dedans de mon cœur, le cœur me bat, je ne puis me taire; car tu entends, mon âme
(mon être, ma vie), le son de la trompette, le cri de guerre" (Jér. 4:19).

Pourquoi cette fête est-elle appelée fête des Trompettes? Parce qu'elle annonce la guerre, ce
qui la met à part des autres fêtes annuelles. Remarquez qu'elle est le jour saint central, à
partir duquel pivote le plan divin. Cette fête symbolise l'époque où les saints, les fidèles,
seront ressuscités, mais c'est aussi à ce moment-là que Dieu interviendra pour empêcher
l'anéantissement de l'humanité et épargner la terre.

Le livre de l'Apocalypse décrit les guerres qui ravageront la terre à ce moment-là. Leur
importance obligera le Christ à intervenir comme Il l'a déclaré à Ses disciples qui Lui
avaient demandé: "Dis-nous... quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde (ou
fin de notre époque). Jésus leur répondit... Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a
point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura
jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé (personne ne resterait
vivant); mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés... Car, comme l'éclair part de l'orient
et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme" (Matth. 24:3, 21-
22, 27).

L'avènement du Christ sera grandiose et perceptible par tous les peuples, mais ils refuseront
de L'accepter, ils se tourneront contre Lui, comme Jean l'explique dans l'Apocalypse: "Puis
je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice... Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui
sont dans le ciel le suivaient... Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi
des rois et Seigneur des seigneurs... Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées
rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée"
(Apoc.19:11, 13-14, 16, 19).

Le Christ et Ses anges frapperont les nations qui s'opposeront à Lui, qui voudront Lui faire
la guerre. Ses anges saisiront les principaux chefs ennemis, appelés par la Bible la "bête" et
le "faux prophète". Le premier sera le grand chef militaire et politique de l'époque et le
second, le grand chef religieux. Lisons le récit biblique de ces évènements futurs: "Et la bête
fut prise, et avec elle le faux prophète... Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang
ardent de feu et de soufre. Et les autres (les troupes de leur armée), furent tués par l'épée qui
sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent



de leur chair" (Apoc. 19:2O-21).
L'épée dont il est question ici, c'est la parole de Dieu (Eph. 6:17 et Héb. 4:12).
Zacharie écrit: "Voici le jour de l'Éternel arrive (il s'agit du même jour mentionné dans Joël
2:11, 28-31 et appelé jour du Seigneur par Pierre dans Actes 2:17-21)... L'Éternel paraîtra...
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers... L'Éternel sera Roi de toute la
terre... Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre
Jérusalem: leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux
tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur
bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; l'un saisira la main de
l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres" (Zach. 14:1, 3, 9, 12-13).

La fête des Trompettes représente cette époque de guerre mondiale ultime, après laquelle le
Christ établira Son gouvernement sur la terre. Les serviteurs fidèles de Dieu, morts ou
vivants, seront transformés en êtres spirituels, iront à la rencontre du Seigneur et reviendront
sur terre pour régner avec Lui (I Thess. 4:13-18).

Ces évènements terrifiants font de la fête des Trompettes un jour particulier, un jour
mémorable. Dieu nous donne un message d'avertissement, révélé par cette fête annuelle,
afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront (Luc 21:36). Vérifiez tout cela dans votre
Bible !


