
UNE TROMPETTE QUI REND UN SON CONFUS
A TRUMPET GIVES AN UNCERTAIN SOUND
14 Janvier 1963, lundi soir, Phœnix (Arizona)

Thème central :  La Parole fait entendre des promesses claires que les 
croyants comprennent et expérimentent. 

[Titre similaire le 31.7.1955, le 18.12.1960, le 15.3.1961, le 15.4.1961, le 29.4.1961, le 14.7.1962]

§1 à 7- Je viens de faire un saut à Tucson, et je n’ai pas beaucoup dormi. Je viens de 
subir un examen médical avant de partir outre-mer. Le docteur a demandé à plusieurs 
médecins de venir observer quelque chose de bizarre qu’il avait détecté avec ses 
appareils : mon conscient et mon subconscient ne sont pas séparés, et il ne comprenait 
pas. Je lui ai dit que Dieu modelait chacun différemment. Mais nous voulons néanmoins 
communier les uns avec les autres. Et il y a plus de joie à servir Dieu qu’avec toutes les 
inventions du diable. “Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon 
âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. Pour une biche blessée, le salut, c’est l’eau. Il 
lui faut trouver l’eau ou périr. Nous, pareillement, nous avons soif de Dieu. C’est 
pourquoi nous sommes ici.

§7 à 11- J’ai perdu du temps pour répondre d’urgence au fisc qui me réclame $ 355 
000 à cause des dons reçus par chèques à mon nom. Or je ne perçois jamais les dons, car 
je suis salarié, et je les donne à l’église. Moïse, Daniel, Jean, Jésus, Pierre ont eux aussi 
été victimes du gouvernement, qui est le siège de Satan. Mais le jour vient où Dieu 
régnera.

§12 à 13- J’aimerais que vous lisiez le message “Quelle heure est-il ?” [NDT : prêché le 

30.12.1962, connu aussi sous le titre “Est-ce le signe de la fin ?”]. J’ai eu des visions toute ma vie, 
cette fois, je ne sais pas ce que ces choses signifient, et rien de pareil ne m’était encore 
arrivé [NDT : allusion à la vision prophétique des 7 anges du 21 décembre 1962 ; elle trouvera son 

accomplissement le 28 février 1963].
§14 à 17- [Prière]. Lisons 1 Corinthiens 14:8 :

“Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?”
§18 à 23- Rien n’est sûr aujourd’hui dans le domaine économique ou politique, et le 

monde est secoué. Je n’ai pas voté aux élections qui ont été truquées. Dieu a voté pour 
moi, et le diable a voté contre moi, alors j’ai voté pour Jésus, pour être certain de ne pas 
me tromper. Mon parti, c’est le Ciel. On ne peut pas faire confiance à ce qui est sur 
terre.

§24 à 25- La vie aussi est incertaine, le taux de divorce en Amérique est le plus élevé 
du monde. C’est une nation religieuse, mais pas de la bonne espèce. Sa religion n’est 
qu’une couverture comparable à celle que se fit Adam. 80% des gens ne savent pas 
pourquoi ils vont à l’église. C’est par habitude, ou pour rencontrer des amis. Les 
mariages vacillent eux aussi. 

§26 à 29- Nous avons essayé de convertir le monde par l’instruction, et ce fut un 
échec. Jésus n’a pas ordonné d’instruire ou de bâtir des hôpitaux, mais de prêcher 
l’Evangile. Le monde vacille sous la dépression nerveuse. La SDN et l’ONU sont des 
échecs. L’église vacille, et les gens ne savent pas où aller à cause de la corruption 
générale. Vous ne pouvez et ne devez pas faire confiance aux dénominations, car elles 
sont peu sûres.

§30 à 32- Mais une chose est sûre : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
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ne passeront point” (Mat. 24:35). C’est le fondement divin. Un noir illettré affirmait croire 
toute la Bible, alors un ami lui a demandé : “Si elle te demandait de sauter au travers de 
ce rocher, le ferais-tu ?” – “Je le ferais, car si la Bible le demandait, c’est qu’il y aurait 
un trou dans le rocher”. Les disciples disaient que Jésus était Jérémie, ou un autre 
prophète, mais Pierre a déclaré : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant”. Jésus lui a 
dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que tu es Pierre, 
et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle”” [Mat. 16:16-18]. L’Eglise est fondée sur la révélation 
de la vérité de la Parole. La Parole a été faite chair, et cela a été révélé à Pierre. Dieu 
avait prouvé que Jésus était la Parole, Dieu manifesté.

§33 à 37- Il y a des années, les gens disaient que le baptême du Saint-Esprit n’existait 
pas, mais, l’an dernier, 1 500 000 Pentecôtistes ont été recensés contre 500 000 
Catholiques. Aujourd’hui les autres dénominations Protestantes ont soif elles aussi de 
cette expérience qu’elles avaient remplacée par l’instruction. Seule la Parole 
demeurera. Qu’elle soit ancrée dans votre cœur ! David mettait sans cesse la Parole 
devant lui. Dieu a dit à Josué : “Ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu 
réussisses dans tout ce que tu entreprendras” [Jos. 1:7]. Quand l’église s’éloignera des 
credo et se réunira autour de la Parole, elle prospérera. Ne craignez pas le communisme 
qui n’est qu’un instrument que Dieu utilise, et qui aura une fin. La Parole n’a pas de fin 
car elle n’a pas de commencement. Si vous êtes ancré en elle, vous êtes éternel. Tout le 
reste tombera. Mais rien ne peut arrêter la Parole. Gardez-là sans cesse en vous.

§38 à 41- Un soldat doit apprendre ce que signifie le son de la trompette, que ce 
soit pour l’attaque ou la retraite, sinon l’ennemi vaincra. Mais les églises s’entraînent sur 
divers credo, et cela entraîne la confusion. L’église n’est pas en pique-nique, mais est en 
guerre. “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3]. Mais si 
l’église se compromet avec les credo, elle perd du terrain. Nous avons besoin de soldats 
qui possèdent chaque promesse de la Bible, et pas de soldats habillés pour un défilé.

§42 à 46- Le jeune soldat ne comprend pas pourquoi il doit porter un paquetage si 
lourd, mais c’est nécessaire pour sa protection. Et Dieu a donné ce qu’il y a de mieux à 
ses soldats : la Parole. Les espions de Satan essaient de trouver une faille en utilisant le 
point faible de l’homme, son raisonnement. Puisque Dieu a dit que le baptême du Saint-
Esprit est nécessaire, il n’y a pas à mettre cela en doute. C’est le seul moyen de survie. 
Dieu nous a donné la guérison divine et les dons parce qu’il sait que nous en avons 
besoin. En Eden, Dieu a donné à Adam et Eve sa Parole comme protection, et Dieu n’a 
pas changé depuis. Tout credo et tout le reste s’écroulera.

§47 à 50- Dieu a promis d’envoyer à nouveau le Messie, et donc il reviendra prendre 
une église lavée dans le Sang pour une chevauchée dans les Cieux. Dieu ne produit pas 
un son confus, et sa Parole est certaine. C’est l’arme que Jésus a utilisée quand Satan 
a voulu le tenter : “Il est écrit !” [Mat. 4:1-11]. Je ne sais pas comment se fera 
l’enlèvement, mais mon travail, c’est de m’y préparer, car cela aura lieu. Et c’est par la 
nouvelle naissance qu’on entre dans l’Eglise de Jésus-Christ. Un merle qui se plante des 
plumes de paon ne sera jamais un vrai paon. L’Eglise de Dieu est naturellement revêtue 
de la Parole. Chacune de ses plumes est la Parole, et elle ne se nourrit que de la Parole, 
car la nature de l’Esprit n’accepte que la Parole.

§51 à 54- Vous ne pouvez rien fabriquer, ni le salut, ni les dons. Une brebis ne 
fabrique pas sa laine, mais la porte. Un cerisier donne naturellement des cerises. 
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L’Eglise est ce qu’elle est par la grâce de Dieu. Les œuvres accomplies par la Parole faite 
chair se manifesteront dans chaque croyant né de nouveau. Mais l’homme doit connaître 
le vrai son de la trompette. La trompette des credo n’est pas la trompette de 
l’Evangile. Et les soldats entraînés savent comment se préparer. Seule la Parole ne 
faillira pas. “Mes brebis connaissent ma voix, elles connaissent ma trompette” [cf. Jean 

10:4].“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12].  Une vraie 
brebis considère les raisonnements du doute comme des fausses notes. “Vous recevrez le 
don du Saint-Esprit” [Act. 2:38] : les vrais croyants croient cela.

§55 à 59- Imaginez-vous les apôtres mettre en doute ceci : “Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. … Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru …” [Marc. 16:15,17] ? La Bible dit aussi que Jésus va revenir, et donc 
nous l’attendons. Si nous nous endormons avant, nous entendrons malgré tout la 
trompette. Ses brebis entendront sa voix. Quand il a discerné les pensées de la 
Samaritaine et de Nathanaël, les Pharisiens l’ont traité de Béelzébul, mais d’autres ont 
reconnu le signe du Messie, le son de la trompette, la Parole manifestée. Les brebis 
reconnaissent le son de la promesse du baptême du Saint-Esprit, et n’écoutent pas 
les klaxons des incrédules qui prétendent que le temps des miracles est terminé.

§60 à 63- Job a reconnu la trompette. Quand un homme subit des catastrophes, cela 
ne signifie pas qu’il est hors de la volonté de Dieu. Et il sait dans son cœur qu’il entend 
la trompette de Dieu. Ses amis l’ont accusé, mais Job en savait plus qu’eux, car il 
connaissait le son de la trompette. Il savait que son Rédempteur était vivant [Job 19:25]. 
Quand l’ange a dit à Abraham qu’il enfanterait de Sarah, “il n’a pas douté par 
incrédulité au sujet de la promesse de Dieu” [Rom. 4:20]. Il était convaincu, car il avait 
rencontré l’absolu. Etes-vous pleinement convaincu que ceci est le Saint-Esprit, qu’il est 
le Médecin, qu’il revient, qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8] ?

§64 à 68- Quand Elie  a annoncé la sécheresse au roi Achab, il était sûr de lui [1 R. 

17:1]. Il avait entendu la trompette. Quand Dieu a ordonné à Elie de partir vers une 
montagne aride en lui promettant d’être nourri par des corbeaux, il est parti, pleinement 
convaincu, car la trompette avait sonné [1 R. 17:4]. Il n’a pas demandé si les corbeaux 
parlaient l’hébreu. La trompette de Dieu est positive : “J’ai fait, je ferai, j’ai ordonné, 
…”. La trompette a sonné quand Pierre a dit que la promesse du Saint-Esprit était 
“pour tous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin” [Act. 2:39], et j’y crois. 
Moi aussi je peux dire : “Je ne suis pas ce que je voudrais ou devrais être, mais je ne 
suis plus ce que j’étais”. J’ai reçu la promesse. J’ai entendu le son de la trompette et j’ai 
obéi.

§69 à 73- Le Saint-Esprit avait promis au vieux Siméon qu’il verrait le Messie avant 
de mourir. Il ne pouvait expliquer comment cela se ferait, mais il a cru [Luc 2:26]. Voyez 
combien Jésus était sûr de lui quand il parlait ! “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 

8:58]. Devant la tombe de Lazare, il a dit : “Je suis la résurrection et la vie” [Jean 11:25], 
et aussi : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” (Jean 5:24). Si 
vous êtes remplis du Saint-Esprit, qu’importe votre étiquette ? 

§ 74 à 76. Jésus a fait une promesse positive en Luc 24:19 “J’enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis”. Malgré l’attente de plusieurs jours, les disciples n’ont pas dit : 
“Il suffit de l’accepter par la foi”, ou : “Inutile d’attendre, nous l’avons déjà”. Ils 
savaient ce qui avait été promis : “C’est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu 
ici, un peu là. – Hé bien ! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage 
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barbare que l’Eternel parlera à ce peuple. – Voici le repos” [Es. 28:10-12], et aussi : 
“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. – Même sur les 
serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Je ferai 
paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, - du sang, du feu, et des colonnes de 
fumée” [Joël 2:28-30]. Ils savaient qu’une expérience devait accompagner la venue 
du Saint-Esprit. Ce ne serait pas un son confus. Et quand cela a eu lieu, ils étaient sûrs 
d’eux, et Pierre a bondi pour parler sans crainte aucune au peuple.

§77 à 79- Jésus a envoyé l’église dans le monde en disant : “Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils 
parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris” [Marc 16:17-18]. Tout ce qui est contraire à la Parole 
s’écroulera, tous les “ismes”. Mais la Parole demeurera, car elle est l’expression de la 
pensée éternelle de Dieu. Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croiront. Et à chaque 
pas vous avancerez. Frayez-vous un chemin !

§80 à 83- Quand j’étais jeune prédicateur, j’allais écouter Paul Rader. Il avait été 
bûcheron, et croyait en la guérison divine. Dans la jungle, il avait attrapé la “blackwater 
fever” (NDT : l’hématurie, caractérisée par du sang dans les urines], mais il ne voulait pas qu’on 
l’évacue vers un docteur. Sur le point de mourir, il a appelé sa femme pour qu’elle prie, 
et il est tombé dans une sorte de coma. Il s’est alors vu jeune bûcheron en Orégon. Le 
contremaître lui ordonna d’aller abattre un sapin au sommet d’une colline et de le 
ramener. Il l’abattit, et, sûr de sa force, il essaya de transporter le tronc ébranché, mais 
en vain. Exténué, il abandonna, quand il entendit la voix du contremaître, une voix douce : 
“Ne vois-tu pas le torrent ? Jette-y le tronc, saute dessus, et rejoins le camp”. Et c’est ce 
qu’il fit, en criant de joie : “Je le chevauche, je le chevauche!” Il s’est réveillé en train de 
crier au milieu de la chambre !

§84 à 86- Les nations sont ébranlées, Israël se réveille. La Parole est la vérité. Je la 
prends et je la chevauche jusqu’au camp, je ne joue pas avec elle. Pourquoi lutter avec le 
fardeau du péché en allant d’une église à une autre ? Clouez-le sur la croix, chevauchez la 
Parole, et prenez la promesse ! Il est celui qui guérit toutes tes maladies [Ps. 103:3]. 
Chevauchez la promesse ! “La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné” [Jac. 5:15]. 

§87 à 92- Si vous avait mal agi, repentez-vous et chevauchez la promesse. [Appel à la 
conversion]. Peu importe si vous n’avez pas été guéri hier soir, ou si vous n’avez pas 
encore reçu le Saint-Esprit malgré vos prières : chevauchez la Parole et non pas vos 
sentiments ! Restez sur le tronc, et il vous conduira jusqu’au camp des saints ! Restez 
sur le tronc de la croix abattue, et louez le Seigneur ! C’est ainsi qu’il faut faire. 
Progressez pas à pas, promesse après promesse. Toutes choses sont possibles à celui 
qui la chevauche. [Appel à s’approcher de l’estrade]. Un arbre a été abattu un jour, mais 
il a été redressé au Calvaire. Sautez sur la Parole pendue sur cet arbre. Le Sang de Jésus 
suffit pour effacer tout péché.

§93 à 99- Que tous les pasteurs présents viennent prier pour ces personnes qui 
décident de leur destinée éternelle ce soir. Nous sommes dans la Présence de Dieu, et non 
pas dans l’imaginaire. [Chant, prière]. Il a dit : “Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi” [Jean 6:37] ; “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 

6:44] ; “Personne ne les ravira de ma main”[Jean 10:28] ; “Quiconque me confessera 
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devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 

10:32] ; “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [Jean 5:24].  Louez-le 
pour votre salut. Le Saint-Esprit, c’est expérimenter l’onction d’une puissance pour le 
servir, et c’est ce qui s’est passé dans la chambre haute. Tandis que ces personnes sont 
dans l’attente, prions maintenant pour qu’elles soient baptisées du Saint-Esprit. [Prière].

______________
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