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LA FETE DES TROMPETTES
THE FEAST OF THE TRUMPETS
19 juillet 1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les Sept Trompettes d'Apocalypse sonnent pendant le
Sixième Sceau, et ne concernent pas l'Eglise, mais Israël (lequel est rassemblé
pour un Exode spirituel qui le conduira vers la Journée des Expiations qu'il a
manqué la première fois), de même que l'Epouse, à la fin des 7 sabbats des 7
âges de la Pentecôte, est appelée hors du monde en recevant la Lumière du soir,
la Parole faite chair, tandis que, dans le même temps, les dénominations sont
rassemblées par le roi de l'abîme.

§1 à 27 (1.1 à 5.1)- [Prière]. Je viens d'apprendre qu'une petite leucémique à qui les
médecins ne donnaient que trois jours à vivre a été guérie trois jours après la prière ici.
Un petit bébé était né avec les intestins à l'extérieur : il est maintenant âgé d'un an et tout
est normal. Je ne vais pas en Afrique, au Kenya et au Tanganyika, à cause de la guérilla
qui s'y manifeste. En Afrique du Sud, depuis neuf ans, les dénominations m'empêchent
d'y aller, et le sang de ces âmes est sur leurs mains. Nous n'arrivons pas non plus à
trouver une salle assez grande pour prêcher plusieurs jours de suite sur les Trompettes.
J'ai demandé hier au Seigneur pourquoi il y avait tous ces obstacles m'empêchant de
prêcher sur les “Trompettes” [NDT : d'Apocalypse 8 et s.]. Il me l'a révélé, et je vais vous le
dire. Ce soir, je vais donner un enseignement sur la “Fête des sept trompettes” [NDT : du
Lévitique], qui commençait le septième mois, soit à la mi-juillet [NDT :  le 7ème mois de l'année
juive se déroulait en septembre-octobre].

§28 à 30 (5.2)- Lisons Lévitique 23:23-24
“L'Eternel parla à Moïse, et dit : - Parle aux enfants d'Israël et dis : Le septième mois, le
premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une
sainte convocation. ”

Lisons aussi Esaïe 18:1-3
“Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Ethiopie ! - Toi qui envoies
sur mer des messagers, dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux ! Allez, messagers
rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation
puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. - Vous tous, habitants du
monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez l a
trompette qui sonne !”

Lisons aussi Esaïe 27:12-13
“En ce temps-là, l'Eternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent
d'Egypte ; et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël ! - En ce jour, on sonnera de l a
grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au
pays d'Egypte; et ils se prosterneront devant l'Eternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem”.

§31 à 42 (6.1 à 7.3)- La “Fête des trompettes” était un rassemblement d'Israël. Je ne
vais pas parler des “Sept Trompettes” d'Apocalypse, parce que le Saint-Esprit
ne le permet pas. Les Sept Ages annonçaient ce que Dieu allait faire pour et par les
églises. Les trois premiers chapitres d'Apocalypse révèlent les évènements en relation
avec l'Eglise. Elle s'élève au chapitre 4 et revient sur terre au chapitre 19 avec l'Epoux.
Du chapitre 19 jusqu'à la fin du chapitre 22, il est question du Millénium et de la suite.
Mais, du chapitre 4 au chapitre 19, Dieu traite avec Israël, et il n’est pas question de
l’Eglise. Après avoir ainsi prêché sur les Ages de l'Eglise [NDT : Commentaire des 3 premiers
chapitres d'Apocalypse du 4 au 11 décembre 1960; confirmation le 8 janvier 1961 par le reflet de la Lumière
sur le mur de la salle], je pensais prêcher un jour sur les Sceaux, ne sachant pas vraiment
alors quelle était leur signification. Puis il y a eu une vision [NDT : vision des trois
“constellations”, dont celle formée de 7 anges, le 21 décembre 1962] et mon départ pour Tucson.
J'ai reçu “L'Epée du Roi” un matin dans le Sabino Canyon, et l’Ange m’a révélé plus
tard que c'était la Parole [NDT : Janvier 1963]. Peu après, en présence des frères, il y a eu
dans le désert une grande déflagration, et les 7 Anges sont descendus [NDT : allusion à la
rencontre avec la constellation des 7 anges le 28 février 1963 sur la Sunset Mountain, Arizona].
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§43 à 48 (7.4 à 8.4)- Les 7 Anges m'ont parlé des 7 Sceaux, et c'est sous inspiration et
en étant conduit que je suis revenu prêcher sur ces Sceaux à Jeffersonville [NDT : du 18 au
24 mars 1963]. La Bible a été ouverte pour révéler ce que les réformateurs avaient laissé
de côté, elle est devenue nouvelle. C'était la révélation entière de Jésus-Christ. Je
pensais prêcher ensuite sur les Sept Trompettes, mais avant-hier le Saint-
Esprit m'a dit que c'était inutile, car cela n'avait rien à voir avec l'Eglise. Les
mystères cachés de Christ sont en effet révélés dans les Sept Sceaux. La révélation sur
les Ages de l'Eglise a montré la Lumière disparaissant peu à peu de la terre. Et le
Pape[Paul VI] vient de se rendre à Jérusalem pour la première fois [30 décembre 1963, avec
éclipse totale de la lune].

§49 à 56 (9.1 à 10.3)- La nature est de Dieu, et elle nous enseigne. La sève est une vie
qui illustre la mort, l’ensevelissement et la résurrection. La lune est l'épouse du soleil,
elle est un type de l'Eglise, et, en l'absence du soleil, elle ne reflète plus la lumière.
Quand le pape, le vieil ennemi de l'Eglise, est allé à Jérusalem, il y a eu une éclipse
totale de la lune. C'était comme le dessin que le Saint-Esprit m’avait fait tracer il y a
deux ans [NDT : le 8 janvier 1961]. Au Septième âge, il n'y a presque que de l'ombre, Jésus
est mis dehors et il frappe à la porte. Cela a donc été annoncé par la Parole, puis sur
l'estrade par l'Esprit, puis dans les cieux. Tout concorde, mais les dénominations
ne voient pas cela. Ce sont pourtant de braves gens sincères, mais le système les
éloigne de la Parole.

§57 à 62 (10.4 à 11.1) - A chaque âge a été allouée une Parole, et les 7 Sceaux ont
révélé ce que c'était. Mais Dieu “ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes” [Amos 3:7], et, selon Apocalypse 10:7, les mystères devaient
être révélés : “Aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteur les
prophètes”, car il n’y avait pas eu de prophète pendant ces âges. Dieu ne traite jamais
avec un groupe. Après les réformateurs, une onction devait descendre, dans ces derniers
jours, pour ramener la foi des gens à la foi des pères de la Pentecôte originelle [cf. Mal.
4:5-6]. Il y a eu Elie, puis Elisée. Puis Jean-Baptiste, qui était l'Elie de ce temps-là
annoncé par Malachie 3:1, est venu “préparer le chemin” [cf. Mat. 11:14]. [NDT : et selon
Matthieu 17:11 “Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses”, un autre Elie, celui de Malachie 4:5,
doit venir].

§63 à 82 (11.2 à 12.6)- Nous sommes donc aux derniers jours. Chaque âge reçoit
une part des Ecritures. Moïse n’est pas venu avec le message de Noé, ni Wesley
avec celui de Luther. Mais les églises mélangent ensuite tout. C'est pourquoi ils ont
lapidé les prophètes, qui sont la Parole vivante manifestée : la Bible appelle “dieux ceux
à qui la Parole de Dieu a été adressée” [Jean 10:35]. Jésus, lui, était la plénitude de la
Parole, la Rédemption complète. Les Sceaux révèlent tous les mystères laissés de côté
durant les âges sans prophète, et la Parole vient aux prophètes, pas aux réformateurs.
Dieu ne change pas de méthode. Par exemple, c'est seulement sous le Sang de
l'Innocent que Dieu rencontre l'homme, et c'est par Jésus-Christ, par la Parole, qu'il
jugera le monde. Les églises ne prennent pas toute la Parole, car elles sont contrôlées
par des hommes. Dieu utilise un seul homme, et il ne peut pas y avoir deux prophètes
en même temps.

§83 à 90 (13.6 à 14.6)- Pour rétablir l'Eglise qui est dans un tel état, le prophète Elie
doit donc être envoyé. Après son message, le monde brûlera et les justes
marcheront sur les cendres des méchants [cf. Mal. 4:3]. Le monde n'a pas brûlé après
Jean-Baptiste. L'Elie de Malachie 4 restaurera donc la foi dans les derniers jours. Jésus
a dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de
l'homme paraîtra” [Luc 17:28,30]. Un “fils de l'homme” est un prophète, et Jésus s'est
présenté comme “Fils de l’homme”, un Prophète, un voyant, et non pas comme “Fils
de Dieu”. Toute son œuvre était annoncée par les Ecritures. Puis il s'est révélé comme
“Fils de Dieu”, le Saint-Esprit, au long des âges. Et c'est dans le dernier âge, celui de
Laodicée, qu'il est expulsé de l'église.

§91 à 101 (14.7 à 16.2)- Que s'est-il passé du temps de Sodome ? Il y avait d'une part
Abraham, l'élu en dehors de Sodome, et, d'autre part, Lot, le religieux dénominationnel
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maire de la ville. Deux Anges sont allés prêcher l’Evangile à Sodome, mais seul Lot est
sorti. Mais Celui qui est resté avec Abraham était Elohim, Celui qui existe par lui-
même, qui avait revêtu une chair humaine et qui a mangé avec Abraham, juste avant
l'arrivée du fils promis, et après 25 ans, après une longue route tout au long des âges.
C'était le dernier signe avant la venue du fils : Dieu parlant sous la forme d'un
homme, et se faisant connaître en discernant les pensées de Sara. “Ce qui arriva du
temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme - pas le Fils de
Dieu - paraîtra” [Luc 17:28,30]. Cela n'était jamais arrivé durant les âges, et cela se
passe ouvertement sous nos yeux, Jésus faisant vivre ces Ecritures prédestinées
pour ce jour. Croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit.

§102 à 112 (16.3 à 17.5)- Aller à l'église, parler en langues, ne prouve rien. Les sorciers
Indiens en font autant. La preuve, c'est de reconnaître qui est Jésus. Des Juifs
saints et bons n'ont pas reconnu Jésus, mais il est donné aux prédestinés d'entendre la
Parole. Comment savoir que c'est la Parole ? C'est la promesse confirmée du
jour. Examinez ce que la trompette de l'Evangile proclame, et qui peut l'entendre. Celui
qui ne sort pas au jour du Jubilé de sa ville fortifiée est esclave pour toujours. Les
œuvres des prophètes révèlent et confirment la Parole écrite qui annonce la
promesse du jour, par exemple lorsque Noé a construit l’arche. Nos yeux en ont vu la
démonstration en ces derniers jours. Christ était le premier Arbre en Eden. Le premier
Adam est tombé. Le Second Adam a été pendu au bois romain, et l'Arbre-Epouse en est
sorti. De même, la pyramide va en s'amenuisant, la pierre de faîte la coiffe, et tout est
parfaitement assemblé. La pyramide d'Enoch en était le symbole. C'est à la septième
marche, qui était gardée, qu'on entrait en présence du roi. Nous devons donc en venir au
même Esprit que celui qui était sur Jean-Baptiste, plus grand que tous les prophètes, car
c'est lui qui a présenté le Messie.

§113 à 127 (17.6 à 19.4)- Le Messie doit à nouveau être introduit. Pour reconnaître le
Messie, il faut être constamment dans la Parole. Les sages le sauront. Il apparaît
dans les derniers jours, afin que l'Epouse connaisse son Mari, la Parole révélée. Cela
n'a pas eu lieu avec Luther, Wesley ou les Pentecôtistes. C'est la promesse pour cet
âge-ci, l'âge de sa Venue où l'Epouse s’identifie à Christ pour être Un avec lui. Nous
sommes les enfants de la Lumière qui est la Parole. La Parole faite chair est la
Lumière de l'âge quand vous la voyez. Les autres n'ont pas reconnu Jésus, Dieu
dans la chair, trop éloigné de leurs credo. “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Nous sommes invités à être des enfants de
Lumière, pour marcher dans la Lumière, en la regardant se révéler peu à peu, un pas à la
fois, en nous approchant de lui. L’homme qui rentre chez lui suit le chemin avec sa
lanterne, mais il ne voit la lumière de sa maison qu’à la fin. Marchez en suivant la
Parole ! La Parole est une semence, et une semence dans la bonne terre produira selon
son espèce.

§128 à 134 (19.5 à 20.3)- Selon Apocalypse 10:7, tous les mystères doivent être révélés
à l'Epouse par le messager de Laodicée. Jean n'a pas eu le droit d'écrire ce qu'on dit les
7 Tonnerres, c'est scellé. Il est donc impossible que ces 7 Sceaux soient un mystère
révélé dans les derniers jours pour nous montrer comment nous rapprocher de Dieu,
car il s'agit de révéler ce qui est déjà écrit dans la Bible et qui a été manqué, sans rien
y ajouter. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ, les Sept Sceaux cachent
en eux les mystères de ce que c’était , et, à la fin des temps, à l'âge de Laodicée, tout est
ouvert. Cela termine le message à l'Eglise en montrant tout ce qui s'est passé.

§135 à 143 (20.4 à 21.4)- Quant à notre sujet de ce matin, les trompettes dans la Bible
appellent à se rassembler pour une fête, ou pour une guerre, ou pour un jour sacré, ou
pour annoncer une personne importante. Il faut donc reconnaître le son de la trompette,
et pour cela, il faut regarder la partition. Le chef d'orchestre doit être dans le même
esprit que le compositeur, alors nous savons en quelle heure nous sommes. Mais il y a
trop de chefs d'orchestre aujourd'hui qui ne sont pas dans l’Esprit du
Compositeur. C'est une trompette qui annonçait Joseph [Gen. 41:43 “Pharaon fit monter
Joseph sur le char qui suivait le sien ; et l'on criait devant lui : A  genoux ! C'est ainsi que Pharaon lui donna le
commandement de tout le pays d'Egypte”]. C'était le symbole de la Grande Trompette
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annoncée par Esaïe, quand les Nations se rassembleront à Jérusalem et que le
Millénium commencera [cf. § 28-30].

§144 à 150 (21.5 à 22.4)- Apocalypse 8:6-7 “Et les sept anges qui avaient les Sept
Trompettes se préparèrent à en sonner. - Le premier sonna de la trompette. Et il y eut
de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre ; et le tiers de la terre
fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et tout herbe verte fut brûlée”. C'est comme
lors de l'Exode : Dieu appelle son peuple à sortir de l'Egypte spirituelle pour le ramener
dans sa patrie. Ces Sept Trompettes ne s'appliquent pas à l'Eglise ou à cet âge-ci
où nous vivons, mais uniquement au rassemblement d’Israël, et c'est Dieu qui
me l'a dit. Alors que le Septième Sceau est silencieux, toutes ces Trompettes sonnent
sous le Sixième Sceau, avec la persécution des Juifs, l'appel à sortir dans un sens
spirituel, de même qu’il y a eu un appel à sortir physiquement d’Egypte pour retourner
au pays. C’est Dieu qui les prépare à venir à la “Fête de l'Expiation”.

[NDT : Apocalypse 6:12-17 “Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau ; et il se fit un grand
tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme du sang; -
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. - Et
le ciel se retira comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes, et toutes les îles furent ébranlées de leurs
places. - Et les rois de la terre et les grands et les capitaines et les riches et les puissants, et tout esclave et tout
homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. - Et ils disent aux montagnes et
aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de Celui qui est assis sur le Trône, et devant la
colère de l'Agneau ; - car il est venu, le grand Jour de sa colère, et qui peut subsister ?”]

§151 à 158 (22.5 à 23.3)- La “Fête des Expiations” [NDT : ou Yom Kippour, le 10 Tichri]
vient après la “Fête des trompettes” [NDT : le 1er Tichri]. La grêle et le feu suivent la
première Trompette, comme lors de l'Exode. Ils ont rejeté la véritable Expiation, et
depuis c’est la Pentecôte qui se prolonge, l'appel à sortir et à se rendre dans le pays de
la Promesse pour l'Eglise. Il y aura le même appel pour les Juifs. Et la Septième
Trompette est pour Israël ce que le Septième Sceau est pour l'Eglise. Une robe
blanche est donnée aux Juifs sous le Cinquième Sceau. Dieu sauve Israël en tant que
nation, mais les Nations sont un peuple pour son Nom. Les Juifs ont été éparpillés
pendant tout l’âge, mais ils ont subi une terrible persécution sous Hitler et Staline. Ils
ont rejeté l’Expiation par le véritable Agneau de Dieu, et le sang est sur leurs mains.

§159 à 165 (23.4 à 24.5)- Lisons Apocalypse 9:13-21
“Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de
l'autel d'or qui est devant Dieu, - et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. - Et les quatre anges qui étaient prêts
pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. -
Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades : j'en entendis le
nombre. - Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses
couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions
; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. - Le tiers des hommes furent tués
par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. -
Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues ; leurs queues étaient
semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. - Les autres
hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de
manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois,
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; - et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres,
ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols”.

Ce sont des chevaux spirituels, des démons de persécution, une secte religieuse,
l'empire romain reprenant vie après avoir été lié pendant deux mille ans sans pouvoir
franchir le fleuve qui traverse Eden, et qui voudrait se rendre dans le pays de la
promesse. Ils ont été lâchés sur les Juifs avec Hitler et Staline. La puissance religieuse
de la Rome papale imprégnée de traditions païennes est lâchée sur les Juifs. Ces Juifs
ont reçu une robe parce qu'ils ont été aveuglés pour permettre à l'Epouse de sortir des
Nations. Ces trompettes sont lâchées sur les Juifs, et non sur les Nations, car les élus
des Nations ont été scellés pendant que les Sceaux étaient ouverts.

§166 à 172 (25.1 à 26.1)- L'Enlèvement aura eu lieu et les églises ne se seront aperçues
de rien. Les Juifs non plus n'ont pas reconnu le prophète Elie en Jean-Baptiste.
L'Epouse sera enlevée en un clin d'œil, et les autres seront laissés derrière. Pendant
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deux mille ans, cet esprit romain n’a pas pu bouger, mais ce même esprit est venu
d’abord avec Mussolini. Sur les sept choses montrées dans la vision de 1933, cinq sont
du passé. Les deux dernières choses doivent arriver juste avant sa venue.

[NDT : allusion à la vision de juin 1933 de sept tableaux prophétiques devant s'accomplir avant le retour de
Jésus : 1) Invasion de l'Ethiopie par Mussolini, et fin ignominieuse de ce dernier; 2)  Un Autrichien du nom
d'Hitler deviendrait dictateur d'Allemagne, et Franklin Roosevelt serait élu pour un quatrième mandat, alors
qu'il n'en était qu'à son premier en 1933, et le monde entier serait entraîné dans la guerre; 3) La politique
mondiale serait dominée par le fascisme, le nazisme, puis le communisme qui détruirait Rome, et la Voix
disait : “Observe la Russie, le Roi du Nord !”; 4)  Grands progrès de la science, apparition d'un véhicule en
forme d'œuf sans volant et téléguidé sur des routes magnifiques; 5) Dégradation morale, immoralité des
femmes et perversion du monde; 6) Une femme belle mais vulgaire et cruelle, vêtue de pourpre, domine le
peuple et conduit le pays à la ruine; 7 )  Enorme explosion, et tout le territoire des USA est couvert de
décombres et de fumées].

L'heure est proche !
§173 à 187 (26.2 à 27.5)- Sous le Sixième Sceau ces milliers de démons sont partis de

Rome et d’Allemagne. Ce sont des dictateurs, - ce ne sont pas des rois, car ils n’ont
pas été couronnés. L’Esprit me dit quelque chose, mais je ne sais comment le dire, et
peut-être ne vaut-il mieux pas. Tous ces Juifs massacrés ont reçu une robe blanche
imméritée, mais ils avaient été aveuglés. Quant au Septième Sceau, il n'est pas
encore ouvert, c'est sa Venue. Jean a vu le plan entier de ce qui allait se passer
jusqu'à sa Venue. Ce qui s'est passé dans le domaine naturel avec la Rome païenne, la
Bête qui écrase tout, ennemie des Juifs et de Dieu, se passe maintenant dans le
domaine religieux, car le même esprit a été délié par ces dictateurs, et le système
religieux ne le retient plus. Il conduit le Conseil Œcuménique, et il mène les
dénominations à la boucherie. Je suis né pour condamner cette chose et appeler les
gens à en sortir. Mais l'Epouse ne connaîtra pas cette période, car c'est le Sang de
Jésus-Christ qui la rend parfaite, et elle n'a pas besoin de la persécution pour cela. Un
époux ne punit pas sa fiancée, mais il la protège.

§188 à 198 (27.6 à 29.1)- “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne
l'attire” [Jean 6:44]. Les élus écouteront. Vingt ans après la dernière guerre, l'esprit
ecclésiastique est délié, sous la septième trompette, et la lune s'est obscurcie parce que
le Fils de l'homme est chassé de l'église. Les dénominations s'unissent, mais pourtant
elles ne peuvent même pas marcher d'un même pas. Cet esprit fait des compromis avec
la Parole, il proclame que Dieu est bon, mais oublie de dire qu'il est juste. Il n'y a pas de
bonté sans justice, ni de justice sans loi et sans sanction. L'Epouse par contre est
capable d’être en accord avec la Parole, et de marcher avec la Parole qui est Christ.
L'Epouse s'est préparée, l’heure est proche, tenez ferme.

§199 à 206 (29.2 à 29.6a)- Les Juifs reçoivent une robe parce qu'ils ont été aveuglés et
ne connaissaient que la Loi, et qu’ils ont connus le martyre. L'Epouse, quant à elle,
ne connaît que l'Epoux. Mais les Pentecôtistes, excités par le surnaturel, veulent,
comme Pierre le jour de la Transfiguration, construire une église à leur nom. Dieu s'est
écrié : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, ... écoutez-le !” [Mat. 17:5]. Ces esprits
religieux, des démons invisibles, s'unissent et conduisent les gens à la boucherie. La
Bête est un pouvoir ecclésiastique si proche du réel qu'il serait capable, si c'était
possible, de séduire même les élus. Mais Dieu a promis pour ce jour la Parole
manifestée pour que les élus ne soient pas séduits. Ainsi, un autre groupe se prépare :
“Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un
fin lin, blanc, pur” [Apoc. 19:14].

§207 à 211 (29.6b à 30.3)- Tandis que ce groupe est resté lié sur l'Euphrate depuis
deux mille ans, le Saint-Esprit a lui aussi été lié pendant deux mille ans par les credo
humains. Et les deux groupes reviennent pour s'affronter, Lucifer et Michel,
comme au début. Les Juifs ont été massacrés par les armées romaines de Titus qui
avaient été retenues jusque là, comme Ezéchiel l'avait annoncé : “Passe au milieu de la
ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque - le Saint-Esprit - sur le front des
hommes qui soupirent et qui gémissent” [Ez. 9:4; NDT : cf. aussi Apoc. 9:4 “Il fut dit (aux
sauterelles de la 5ème trompette) de ne point 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 cela se répète. Le
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système religieux vient tout piétiner ce qui s’oppose à ses credo. Mais l'Epouse est
Un avec la Parole. Quand la Parole écrite vient en vous, et que vous devenez Un avec
elle, alors Dieu interprète lui-même la Parole.

§212 à 219 (31.2 à 32.1)- Selon Apocalypse 9:1, le roi de ces cavaliers est Lucifer,
“l’étoile tombée du ciel sur la terre” pendant la Cinquième Trompette, le roi de l'abîme
d’Apocalypse 17:8 : “La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de
l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête,
parce qu'elle était, - c'est un pape, il meurt et un autre monte - et qu'elle n'est plus, et
qu'elle reparaîtra - c'est le même système”. Leur roi vient de l'abîme et va à la
perdition, il porte la triple couronne et rallie les Protestants. Mais Dieu ne mélange pas,
il met à part et il sépare du monde.

§220 à 226 (32.2 à 32.5)- Lisons Lévitique 23:23-27
 “L'Eternel parla à Moïse, et dit : - Parle aux enfants d'Israël et dis : 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, et vous offrirez à l'Eternel des
sacrifices consumés par le feu. - L'Eternel parla à Moïse, et dit : - Le dixième jour de ce
septième mois, ce sera le jour des expiations : vous aurez une sainte convocation, vous
humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Eternel des sacrifices consumés par le feu”.

L'Expiation vient après les Trompettes. Les Trompettes symbolisent pour nous la
trompette de Pentecôte qui tombait le 50ème jour, mais les Juifs ont rejeté cela. Les
Trompettes doivent maintenant appeler les Juifs à revenir à l'Expiation.
Pendant tout ce temps, les Sceaux ont été ouverts, et les trompettes ont sonné. Les
Trompettes sonnent maintenant juste avant la venue du Messie, pour que les 144 000
soient en Palestine. Pour cela, le cœur de Staline a été endurci comme l'avait été celui de
Pharaon, afin qu'ils reviennent dans le pays promis. Israël est à nouveau une nation, et
sa bannière flotte à nouveau. Nous sommes à la fin.

§227 à 229 (33.1 à 33.3)- Du jubilé de la Pentecôte à la Fête des trompettes il y a une
longue période de temps de 50 jours [NDT : la Pentecôte tombe le 50ème jour après la Pâques, soit
après 49 jours = 7 x 7 jours; et de la Pentecôte à l'Expiation il y a 126 jours soit 7 x 18 jours]. Cela fait 7
sabbats, qui sont les 7 âges de l'Eglise durant lesquels les prémices de la Pentecôte ont
été répandues sur elle.

§230 à 231 (34.1 à 34.2)- Il s'est de plus en plus révélé à l'Eglise comme “Fils de
Dieu” durant les âges de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est
l'appel à sortir. Les Juifs ont été persécutés littéralement pendant le Sixième Sceau, puis
l'église est persécutée par le clergé. Mais l'Epouse est déjà appelée, les sabbats sont
terminés, tout est prêt pour que les Juifs soient appelés à la Fête de l'Expiation, pour
qu'ils reconnaissent l'Agneau immolé dès la fondation du monde.

§232 à 233 (34.3 à 35.1)- Le Saint-Esprit a été lié par les dénominations pendant 2 000
ans, pendant 7 sabbats : “Ce sera un jour unique ... qui ne sera ni jour ni nuit ; mais
vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Ce sera à l'Ouest le même soleil que celui
qui a brillé à l'Est. La civilisation a fait comme le soleil, la Chine est la plus ancienne
civilisation, et c'est en Orient que le Saint-Esprit est descendu, puis il a traversé l'Europe
pour atteindre l'Amérique, où la racaille s'entasse sur la côte Ouest. Mais au temps du
soir, les nuages dénominationnels se dissipent, la Parole est faite chair comme du temps
de Lot [Luc 17:28,30].

§242 à 245 (35.2 à 36.2)- Les 7 trompettes des 7 sabbats des âges de la Pentecôte sont
passées, et, sous la sixième trompette, les dénominations rejettent Christ, et, à la même
époque, elles sonnent pour les Juifs, et ils reconnaissent l'Expiation. Alléluia ! Le
Saint-Esprit a été lié durant 2 000 ans par les fleuves dénominationnels, et, au temps
du soir, il est délié, Christ révélé dans la chair est à nouveau dans l'Eglise avec le
message du soir, comme promis. Il y a eu trois étapes : les martyrs, puis les
réformateurs, puis l'appel à sortir pour l'Epouse, avec la divulgation selon Apocalypse
10:7 de tout le mystère de la Bible, montrant que Christ “est le même hier, aujourd'hui
et éternellement” [Hébr; 13:8], que “la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, ... elle juge les sentiments et les
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pensées du cœur” [Hébr. 4:12], et selon Luc 17:30 et Malachie 4. Ces promesses doivent
s'accomplir entre le Sixième et le Septième Sceau, et entre la Sixième et la Septième
Trompette.

§246 à 249 (36.3 à 36.6)- La Fête de la Pentecôte se termine avec le Septième Sceau,
le mystère de la venue de Christ, et la Sixième Trompette sonne pour les Juifs, leur
faisant connaître le Fils de Dieu révélé. Les Trompettes sonnent sous le Sixième
Sceau. Le Sixième Sceau termine le mystère, juste avant l’ouverture du
Septième Sceau. La Fête de la Pentecôte était la Fête de la Moisson, des prémices de
la résurrection, mais les Juifs l'ont rejetée, et ils doivent être appelés à l'Expiation par la
Trompette de la persécution qui sonne sous Hitler et les autres, après le jubilé
de Pentecôte, et qui les rassemble.

§250 à 256 (36.7 à 37.4)- Après la longue période de Pentecôte, vient, par un serviteur,
l'appel à sortir pour l'Epouse. Puis le Rejeté se fait connaître à Israël : la Fête des
Expiations. C'est le même enchaînement que dans les Fêtes de Lévitique 23. Autrefois,
la Fête des Expiations était un deuil à cause des péchés. Aujourd'hui, il ne s'agit plus
d'immoler à nouveau, et c'est pourquoi Moïse ne devait pas frapper le rocher une
deuxième fois. Mais c'est désormais un deuil pour avoir rejeté l'Expiation. Ils
reconnaîtront le Messie quand il viendra avec puissance. Autrefois aussi, quand ils ont
reconnu Joseph, ils ont eu peur et ils ont pleuré. Ce jour-là, chaque famille pleurera.

§257 à 263 (37.5 à 38.7)- A ce moment-là, l'Epouse est déjà au Ciel, de même que
l'épouse de Joseph était dans le palais quand il s'est fait connaître à ses frères. Si Dieu a
agi ainsi avec eux, c'était pour sauver l'Epouse des nations. Cette Fête de l'Expiation ne
sera pas une immolation, mais une tristesse, un temps de deuil. C'est pourquoi les
Trompettes ne nous concernent pas : elles ont toutes sonné sous le Sixième Sceau.
C'est pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'en parler, et je ne l'ai su
qu'avant-hier dans mon bureau. Il est venu et m'a parlé.

§264 à 269 (39.1 à 39.3)- Entre la Sixième Trompette et la Septième Trompette [NDT : i l
ne s’agit peut-être pas ici d’un ordre chronologique des faits, mais de l’ordre de présentation dans les
Ecritures : la 6e Trompette est décrite à la fin d’Ap. 9, et la 7e Trompette est mentionnée en Ap. 11:15], de
même qu’un prophète doit se présenter devant les Nations pour les appeler à sortir et à
revenir à la Pentecôte originelle, les deux témoins d'Apocalypse 11 dirigeront les Juifs
vers Jésus, tandis que l'Eglise sera enlevée. Les Juifs, les 144 000, sont appelés entre le
Sixième et le Septième Fléaux [NDT : Ap. 16 :12-21], entre le Sixième et le Septième
Sceau [NDT : ce n’est pas un ordre chronologique, mais l’ordre de présentation : c’est en Ap. 7 que les
144 000 sont scellés, entre le 6e Sceau d’Ap. 6:12, et le 7e Sceau d’Ap. 8:1]. Auparavant, le message
du septième ange a condamné les Pentecôtistes, et Jésus manifesté parmi nous dans la
pureté de la Parole a été rejeté. C’est alors que les Trompettes sonnent et que les
chevaux de la persécution sont lâchés.

§270 à 275 (39.4 à 40.8)- L'Epouse sera rassemblée et enlevée. C'est le mystère du
Septième Sceau. Puis les Juifs sont appelés par les deux prophètes Elie et Moïse,
qui reviennent, des ministères reconnaissables : fermer les cieux, etc. Le jour de
l'Eternel est proche ! Ils appelleront les Juifs à sortir des traditions, à abandonner
l'ancienne expiation pour se tourner vers le Sacrifice Vivant, la Parole, de même que le
message du septième ange aura appelé l'Epouse à sortir de la tradition
pentecôtiste. Le message du septième ange appelle pareillement l'Epouse à sortir du
monde, pour se tourner vers la Parole faite chair manifestée parmi nous. Cela a été
annoncé par la Voix lors d’une séance de baptême [NDT : juin 1933].

§276 à 282 (41.1 à 41.5)- Christ doit être expulsé de l'église au septième âge. Il y a un
obscurcissement quand elle entre dans le système œcuménique. La Parole est chassée,
et ils prennent la marque de la Bête. La Bête apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse, et
13 c'est le chiffre des USA, les 13 Etats du début. Au début, c'est la douceur de l'agneau
avec la liberté, puis il parle avec l'autorité que possédait le dragon auparavant. Le
dragon, c'est Rome. Et l'image de la Bête s'est dressée contre la vraie Eglise pour la
harceler. Sauvez-vous mes amis !

§283 à 284 (41.6 à 42.2)- Moïse et Elie seront là pour la Fête des Trompettes. Mais il y
a aussi la “Grande Trompette” d'Esaïe 18:1-3 et 27:12-13 [cf. §28-30], qui annonce la
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Venue du Seigneur, le retour de Joseph, et toutes les nations reconnaîtront que Dieu est
avec Israël. L'Epouse vient alors avec l'Epoux, et ce sera le Millénium après la
destruction du monde par la puissance atomique. Et il y aura “un nouveau ciel et
une nouvelle terre”.

§285 à 291 (42.3 à 43.3)- Je le répète. Moïse et Elie viennent entre la Sixième et la
Septième Trompette. J'avais voulu aller à Jérusalem il y a cinq ans leur montrer qu'il
était le Fils de Dieu, mais le Saint-Esprit m'a dit : “Pas encore”. Moïse et Elie doivent
appeler Israël à sortir des traditions judaïques, l'appeler à la Fête des Expiations. Mais
le jubilé de Pentecôte se poursuit encore maintenant. L'Epouse des Nations, qui
connaît déjà l'Expiation, doit elle aussi recevoir le prophète Elie, l'appel à sortir des
traditions, à revenir à l'Expiation originelle. Le messager du septième âge et ceux de
la Septième trompette sont donc tous des prophètes. Aujourd’hui, l'appel des
Sceaux s'adresse aux Nations, et nous attendons Jésus.

§292 à 310 (43.4 à 46.1)- Nous sommes l'Epouse, la Semence royale d'Abraham, et le
dernier signe vu par Abraham a été celui de Dieu en forme humaine discernant les
pensées. Après cela, Abraham et Sara ont rajeuni, ils ont pu enfanter, parcourir de longs
trajets. Abimélec est même tombé amoureux de Sara [Gen. 20:2] ! Dieu avait changé leur
corps. Le dernier signe du discernement a précédé le changement des corps.
Avant de recevoir le Fils, “la trompette de Dieu sonnera, ... les morts en Christ
ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs” [cf. 1 Thes. 4:15-17]. L'Eglise disparaît pour laisser la place aux deux prophètes
qui doivent sonner la Septième Trompette et faire connaître Christ à Israël.
Tout est prêt, c'est maintenant l'heure. [Cantique].

§311 à 325 (46.2 à 48.4)- [Prière] Il ne m'a donc pas permis de parler des 7 Trompettes
qui sonnent sous le Sixième Sceau. Tout s’accomplit comme annoncé. J’ai eu la vision
de l’Eglise et des églises il y a deux semaines : il est plus tard que nous le croyons. Le
Rocher va bientôt se détacher de la montagne. Le plus grand hold-up a eu lieu en
Angleterre grâce à une fausse lumière [NDT : qui a fait arrêter le célèbre “train postal” Glasgow-
Londres le 8.8.1963]. Le plus grand hold-up dans l'Eglise a été commis grâce à une
lumière dénominationnelle, et au refus de la véritable Lumière. [Prière].

___________________

ANNEXE 1 : Le calendrier Juif et les fêtes bibliques
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  Année   Année Nom hébreu Calendrier       Fêtes et faits bibliques
religieuse    civile   des mois    actuel
  (Bible) (tradition)

 1er mois   7e mois Abib signifie Mars - Avril • 14 Nissan: L'Agneau pascal mis à
(Pluies printanières dites de  “printemps” mort entre les deux soirs (Ex. 12: 18-19;
l'arrière saison; crue du Jourdain; (= Nissan) 13: 3-10).
récolte du lin à Jéricho, de l'orge 30 jours • 15 au 21 Nissan: Fête des pains
à l'ouest; froment mûr dans la Ex. 12: 2; 13: 4 sans levain (Lév. 23: 6)
vallée du Jourdain; Esd. 7: 9 • 16 Nissan: Présentation des prémices
début de la saison sèche) Esth. 3: 7 de la moisson (gerbe agitée; Lév. 23: 10;

Jos. 5: 11).
  2e mois   8e mois Ziv Avril - Mai • 5 Iyar (= Yom Haatzmaout): an-
(Moisson de l'orge en montagne, (= Iyar = Jiar) versaire du rétablisst. d'Israël (en 1948)
du froment dans les plaines) 29 jours 14 Iyar: Pâques pour ceux qui en ont été

empêchés le mois précédent (Nb. 9: 10).
  3e mois   9e mois Sivan Mai - Juin • 6 Sivan: Pentecôte = Fête de la
(Pommes à l'ouest; amandes;  30 jours moisson ou des semaines. Offrande des
les meilleures figues; chaleur) prémices de la moisson (Lév. 23: 17-20)

et des premiers fruits de la terre (Ex. 23:
19; Ex. 34: 22; Deut. 16: 9-10; 26: 2-10;
Nb. 28: 26].

  4e mois 10e mois Tamouz Juin - Juillet • 17 Tamouz: Jeûne de commémoration
(Moisson du froment sur  les  29 jours pour la brèche (destruction de la
montagnes; maturité des pre- Jér. 39: 2 muraille de Jérusalem; Jér. 52: 5-7).
miers raisins; chaleur) Zach. 8: 19
  5e mois 11e mois Ab = Av Juillet - Août • 9 Ab: Jeûne en souvenir de la destruc-
(Maturité des olives en plaine; 30 jours destruction du temple par Nébucadnetsar
dates et figues d'été) Nb. 33: 38

Esd. 7: 9
Zach. 7: 3

  6e mois 12e mois Elul Août - Sept. • 25 Elul: Achèvemt après 52 jours de la
(Vendanges, Lév. 26: 5, 29 jours reconstruction des murailles par Néhémie
Nb.13: 23) Néh. 6: 15
  7e mois 1er mois Ethanim Sept. - Oct. •1er Tichri: Fête des trompettes
(Grenades mures; pluies de la (= Tichri) devenue Roch Achana = Fête de l'année;
première saison; vent ouest et 30 jours Lév. 23: 24; Nb. 29: 1).
sud-ouest; labourage) 1 Rois 8: 2 • 3 Tichri: Jeûne pour  le meurtre de Gué-

dalia (Jér. 41: 2-6; 2 Rois 25: 25).
• 10 Tichri: Yom Kippour (Jour du pardon
ou des expiations; Lév. 23: 27).
• 15 Tichri: Fête des tabernacles (ou
de la récolte, ou Soucoth); Ex. 23: 16;
Lév. 23: 34; Deut. 16: 13.
• 22 Tichri: Assemblée solennelle (Lév.
23: 36; Nb. 29: 35; Néh. 8: 18; Jn 7: 37).
• 23 Tichri: Fête de la Thora (ou Simhat
Tora); Deut. 31: 11; tradition.

  8e mois   2e mois Bul = Boul Oct. - Nov.
(Semailles orge et froment; (= Hechvan)
récoltes des olives en Galilée) 29 jours

1 Rois 6: 38
  9e mois   3e mois Kislev Nov. - Déc. • 25 Kislev: Hanouca ou Fête de la
(Figues médiocres d'hiver sur 30 jours dédicace; souvenir de la purification
arbres sans feuilles; pluies Zach. 7: 1 du Temple par J. Maccabé (Jn. 10: 22)
augmentent) Néh. 1: 1
10e mois   4e mois Tebeth  Déc. - Janv. • 10 Tebeth: jeûne commémorant le
(Grêle; neige sur hauteurs) = Theveth siège de Jérusalem par Nébucad-

29 jours netsar; 2 Rois 25: 1.
Est. 2: 16

11e mois   5e mois Chébath Janv. - Févr. • 15 Chevat: nouvel an des arbres (ou
(Amandiers en fleurs; figuiers = Chévat Tou-Bichvat).
bourgeonnent; figues préma- 30 jours
turées) Zach. 1: 7
12e mois  6e mois Adar Févr. - Mars • 13 Adar: Jeûne d'Esther
((Oranges et citrons; moisson 29 jours • 14 à 15 Adar: Fête des Pourims (les
d'orge à Jéricho) sorts); Est. 9: 21-26.
13e mois Ve-Adar (= 2è Adar; mois supplémentaire rajouté tous les 2 ou 3 ans)

ANNEXE 2
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Proposition de schéma pour la chronologie
prophétique contenue dans la prédication

     CALVAIRE          ⇒              Jubilé de PENTECOTE          ⇒   FIN DES AGES      ⇒          70 ème
    DE L’EGLISE        SEMAINE

L’Agneau immolé.
L’Epouse accepte
l’Expiation

Les 7 AGES de la Pentecôte : La Grande Trom-
 = 7 trompettes des 7 sabbats pette d’Esaïe.

= 7 AGES de l’Epouse.
= Un jour qui n’est ni jour ni nuit [Zac.14:7] Lumière du soir

= 7ème messager.
L’Epouse appelée
à sortir du monde Les 2 prophètes
et à revenir à la pour Israël.
Parole originelle.

Les Juifs aveuglés Le Saint-Esprit est lié à Nicée par Le Saint-Esprit est
rejettent l’Expiation. les dénominations. délié.

7ème Sceau pour 6ème Sceau pour
l’Epouse qui est Israël :
enlevée. = Sept Trompettes

d’Apocalypse
rassemblent Israël
pour la Fête des
Expiations.
Israël reconnaît
l’Agneau (Israël
Délié par les deux
Prophètes)
Fête des Expia-
tions = tristesse,
mais pas d’immo-
lation.

Le roi de l’abîme et ses cavaliers = Les cavaliers des
sont liés sur l’Euphrate pendant la dénominations (des
durée des Ages. démons religieux)

sont déliés.
En 70 Rome détruit Jérusalem, L’œcuménisme
puis persécute les Chrétiens. persécute les

églises aveugles.


