
La Fête des Trompettes
et votre avenir

L'Ancien Israël se mit à, observer la Fête des Trompettes après son exode dramatique 
hors d’Égypte. Dieu ordonna au peuple d'observer ce jour-là comme un sabbat, avec une
sainte convocation (Lév. 23:23-25).

Pour les Israélites, ce jour devait marquer une commémoration : celle des trompettes 
dont ils se servaient. Il s'agissait d'un mémorial relatif au symbolisme physique et spirituel 
de ces dernières. 

Dieu leur ordonna d'employer des trompettes d'argent pour convoquer les tribus afin 
de les réunir en assemblées, et pour avertir les gens de leurs déplacements. Les enfants 
d'Israël devaient sonner de ces trompettes lorsqu'ils se préparaient à attaquer, ou à se 
défendre contre une attaque ennemie. Mais ce n'est pas tout. Ces instruments retentissaient 
aussi pendant les jours saints, et au début de chaque mois. Lorsqu'on sonnait des
trompettes, les jours saints prenaient une signification spéciale (Nomb. 10:1-10).

Les enfants d'Israël avaient constaté l'usage impressionnant que Dieu avait fait — en 
leur communiquant Ses Dix Commandements au Sinaï (Ex. 19:19) — d'une trompette 
retentissante. Cela les avait saisis d'effroi, et ils avaient appris depuis lors à associer le son 
des trompettes à des événements solennels dans leur vie.

Par la suite, Dieu continua à associer le son des trompettes à des événements
importants — ce qu'il fait encore de nos jours.

Le message d'avertissement
actuel

La Bible nous montre que bien des années plus tard, alors qu'un grand nombre de 
conflits et de révoltes avaient lieu en Israël, on se servait de trompettes pour sonner l'alarme,
pour se préparer au combat, et pour annoncer quelque chose de très important. Le son de la 
trompette marquait toujours un événement grave pour tout le peuple.

Dieu envoya Ses prophètes — parmi lesquels Esaïe, Ézéchiel, Osée et Joël — pour 
avertir les Israélites du châtiment dont Il les frapperait pour leur rébellion continuelle envers 
Ses lois.

Ces prophètes devaient élever la voix comme une trompette, faire retentir leurs 
avertissements aux oreilles du peuple de Dieu.

Voici, par exemple, l'ordre que Dieu donna au prophète Esaïe : "Crie à plein gosier, 
ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, 
à la maison de Jacob ses péchés !" (Esaïe 58:1). Lisez également Osée 5:8 et Joël 2:1.

Plusieurs des événements annoncés par les prophètes se produisirent lorsqu'Israël
fut emmené en captivité. Toutefois, ces événements n'étaient qu'une préfiguration. Une 
bonne partie des prophéties bibliques ont un sens de dualité ; c'est-à-dire qu'elles ont eu un 
accomplissement sur une petite échelle, mais que leur accomplissement majeur est encore à 
venir. En fait, il est pour notre époque. C'est le cas, notamment, du message d’Ézéchiel.



Dieu désigna ce prophète en tant que sentinelle chargée d'avertir Israël. En 
proclamant son message, le prophète — symboliquement parlant — sonna de la trompette 
pour avertir le peuple de Dieu (Ezéch. 33:1-7).

Cependant, le message d’Ézéchiel n'a jamais atteint la Maison d'Israël, car celle-ci 
avait déjà été emmenée captive. Par contre, son message retentit parmi les Israélites 
modernes.

Dieu a placé une sentinelle parmi nos nations modernes. Cette sentinelle avertit 
aujourd'hui les nations du châtiment qui va s'abattre sur elles à cause de leurs péchés.

Cette sentinelle, fût l'apôtre du Christ des temps de la fin — M. Herbert W. 
Armstrong — ainsi que l'Œuvre accomplie par l’Église de Dieu.

Les trompettes de l'Apocalypse

Le livre de l'Apocalypse résume l'usage que Dieu fera bientôt de certaines trompettes. 
Il s'agit d'un message pour l'humanité tout entière, et il annonce les événements qui se 
produiront avant et pendant le retour du Christ.

Ce message concernant l'usage de trompettes célestes, au temps de la fin, débute avec 
la révélation et l'ouverture du septième sceau (Apoc. 8:1-2).

Sept anges y reçoivent chacun une trompette. Leur son représente l'intervention
divine dans les affaires du monde. Ces trompettes retentiront dès que le monde aura subi la 
colère de Satan, après les signes célestes (Apoc. 6:9-14).

Notez ce qui se passera dès que chacune des quatre premières trompettes retentira : 
Au son de la première, dé la grêle et du feu mêlés de sang brûleront toute herbe verte, et
consumeront un tiers des arbres sur toute la terre. Au son de la deuxième trompette. Dieu 
fera périr un tiers de toutes les créatures qui se trouvent dans la mer. Personne ne sillonnera
plus les océans.

Ensuite, au son de la troisième trompette, un tiers de l'eau potable de la planète 
deviendra amer. Résultat ? Un grand nombre d'individus périront.

Au son de la quatrième trompette, le soleil, la lune et les étoiles perdront un tiers de 
leur clarté (Apoc. 8:12).

C'est un Dieu juste, mais en colère, qui frappera la terre de ces terribles  fléaux. Il 
sera contraint de secouer l'humanité charnelle et rebelle pour la ramener à la raison.

Nous en arrivons maintenant aux trois dernières trompettes, annonçant les trois 
derniers fléaux ou "malheurs" (Apoc. 8:13).

Au son de la cinquième trompette, le puits de l'abîme sera ouvert (Apoc. 9:1-11). La 
puissance de la "bête", décrite dans Apocalypse 17:8-14, surgira alors pour former la 
dernière résurrection du "Saint-Empire romain". Cette "bête" aura — sous l'influence de 
Satan — piégé le monde par son système babylonien, politique et religieux (Nous vous 
conseillons, à cet effet, de lire notre brochure gratuite intitulée : L’Apocalypse enfin 
dévoilée.)

Des armes terrifiantes, symbolisées dans la Bible par des sauterelles, feront leur 
apparition. Elles auront le pouvoir de tourmenter les hommes pendant cinq mois. Il peut 
s'agir d'armes chimiques, bactériologiques ou radiologiques. Les armées de la "bête" 
emploieront ces armes contre les nations situées au nord-ouest de la Palestine (Dan. 11:44).

Cette attaque déclenchera à son tour une contre-attaque. Le sixième ange sonnera 
alors. Au son de cette sixième trompette, une armée venue de l'est de l'Euphrate — 200 
millions d'individus — s'avancera, équipée d'armes encore plus terrifiantes. Ce conflit 
anéantira un tiers de l'humanité (Apoc. 9:13-19 ; Esaïe 13:4-10).



Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'humanité refusera encore de se 
repentir (Apoc. 9:20- 21). Le troisième malheur — ou la dernière trompette — suivra.

La septième trompette

"Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui 
disaient : Le royaume du monde [dans l'original : la royauté] est remis à notre Seigneur et à 
son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles" (Apoc. 11:15).

Jésus-Christ reviendra investi de puissance et resplendissant de gloire, pour prendre 
en main la situation mondiale (Apoc. 19:11-21). Les saints seront ressuscites à la vie 
éternelle, éternelle, et ils régneront avec le Christ (I Cor. 15:51-52 ; Apoc. 5:10).

Cependant, il faudra que s'abattent les sept derniers fléaux de la septième trompette 
pour que l'humanité se soumette enfin à Dieu. Ces derniers fléaux sont décrits dans 
Apocalypse, au chapitre 16.

Le Gouvernement divin sera instauré. Ceux parmi les chrétiens qui se seront qualifiés 
naîtront dans la Famille divine, et s'emploieront à reconstruire le monde — cette fois,
de la bonne façon — avec les êtres humains qui auront survécu.

Une trompette retentira alors pour rassembler Israël de tous les pays où il aura été 
emmené captif. Les Israélites seront conduits en Palestine. Ils y vivront et ils y adoreront 
Dieu (Esaïe 27:12-13).

L'humanité connaîtra dès lors un âge nouveau — une époque de bonheur, 
d'abondance et de paix véritable, telle que le monde n'en a jamais connue depuis la Création.

Le sens de cette Fête

Le sens de la Fête des Trompettes, qui symbolise le retour du Christ ici-bas
pour y établir le Royaume de Dieu, nous est révélé à travers la Bible par les divers emplois 
de la trompette.

L’Israël de l'Ancien Testament avait une compréhension physique, limitée, de la Fête 
des Trompettes. Cependant, l’Église de Dieu comprend — par la parole de Dieu et
avec l'aide du Saint-Esprit — sa mission qui consiste à proclamer, à un monde moribond, la 
nouvelle incroyable du merveilleux Monde à Venir. Notre tâche consiste à sonner
de la trompette, à proclamer au monde l’Évangile de Jésus-Christ.

La Fête des Trompettes est loin d'être abolie.
Ce jour revêt pour Dieu une profonde signification. Nous devons, d'une année à 

l'autre, nous en remémorer le sens. 
En procédant ainsi, nous montrons à Dieu notre obéissance à Sa parole. Nous 

proclamons, en outre, notre foi aux avertissements qu'il nous lance, au retour de Jésus-
Christ, et en la résurrection des saints. En plus de cela, nous nous préparons à appartenir
à la Famille divine.

Assurément, cette Fête est une grande bénédiction divine.  
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