
LE   SON  DE   LA 
7ème  TROMPETTE



LA FIN DES LE COMMENCEMENT

Esa 46:10  Déclarant la fin depuis le commencement, 
et longtemps d’avance les choses qui n’ont pas 
encore été faites, disant : Mon conseil tiendra, et 
j’exécuterai tout mon bon plaisir.

Ap 1:8  Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement 
et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à 
venir, le Tout-Puissant.

Ap 22:13  Je suis Alpha et Oméga, le commencement 
et la fin, le premier et le dernier.



DIEU NE CHANGE PAS

Mal 3:6  Car je suis le SEIGNEUR, je ne change  
pas ; c’est pourquoi, vous, fils de Jacob, n’êtes 
pas consumés.

Début Fin



LE MONT SINAI 1

 Ex 19:13  Aucune main ne le touchera, mais il sera certainement 
lapidé ou transpercé ; que ce soit bête ou homme, il ne vivra 
pas. Quand la trompette sonnera, ils monteront sur le mont.

 Ex 19:16  Et il arriva, au troisième jour le matin, qu’il y eut des 
tonnerres, et des éclairs et un nuage épais sur le mont, et le son 
de trompette extrêmement fort ; si bien que tout le peuple qui 
était dans le camp, trembla.

 Ex 19:19  Et comme le son de la trompette se renforçait, et allait 
de plus en plus fort; Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une 
voix.



LE MONT SINAI 2

« Depuis la création, jamais l’homme n’avait contemplé 
un spectacle aussi terrifiant que celui de la 
promulgation de la loi au Sinaï. Au son de la voix 
divine, semblable à un puissant son de trompette, la 
nature entra en convulsions, la montagne fut secouée 
de la base au sommet, et les enfants d’Israël, pâles et 
tremblants de terreur, se jetèrent la face contre terre. » 
PP 314.1



UNE GRANDE VOIX

Ap 1:10  J’étais en l’Esprit, le jour du Seigneur, et 
j’entendis derrière moi une grande voix, comme 
celle d’une trompette,

15  Et ses pieds, semblables à du cuivre très fin, 
comme s’ils étaient brûlés dans une fournaise, et 
sa voix était comme le son de nombreuses eaux.

une grande voix = trompette = son de nombreuses 
eaux



UNE GRANDE VOIX

 Ezé 43:2  Et voici, la gloire du Dieu d’Israe� l venait du co� te�  de l’Est ; et 
sa voix était comme le son de beaucoup d’eaux, et la terre 
resplendissait de sa gloire. (Voir Eze�  1 :1/ Eze�  10)

 Ezé 1:24  Quand ils allaient, j’entendais le bruit de leurs ailes, comme 
le bruit des grandes eaux comme la voix du Tout-Puissant, la voix 
quand il parle, comme le bruit d’une armée ; quand ils s’arre� taient, ils 
abaissaient leurs ailes.

 Le son de la trompette = La grande voix = le son de beaucoup d’eaux 
= le son de grandes eaux = bruit des ailes = le bruit d’une arme�e = la 
voix de Dieu



QUAND SITUER LE SON DE LA TROMPETTE?

Le Mont Sinaï est le 11ème campement

 ils arrivèrent le 1J3M1A (Exode 19:1)
 les 10 COMMANDEMENTS sont donnés  (Exode 20-24)
 le sanctuaire est élevé le 1J1M2A (Exode 40:17)
 le 14J1M2A ils firent la Pâque (Nombres 9:1-5)
 instauration de la 2ème Pâque (Nombres 9:6-15)
création des 2 trompettes (Nombres 10)



LA PENTECOTE AU SINAI

 La Pâque avait lieu le 14J1M

 Ils arrivèrent au mont SINAI : 1J3M

 3 jours de préparation

 La voix est entendue : 50ème jour après le 16 Nissan

 Le son de la trompette est entendue à la Pentecôte du Sinaï.

 A la Pentecôte des disciples, la voix de la trompette est 
entendue (Apo 4)



NOMBRES 10:1-10
 Nombre 10:1 Et le SEIGNEUR parla à Moïse, disant :

 2  Fais-toi deux trompettes d’argent ; tu les feras d’une seule pièce ; afin que tu puisses les utiliser pour la 
convocation de la congrégation, et pour le voyage des camps.

 3  Quand on en sonnera, toute la congrégation s’assemblera vers toi, à l’entrée du tabernacle de la 
congrégation.

 4  Et si l’on sonne d’une seule trompette, alors les princes, qui sont les chefs des milliers d’Israël, se réuniront 
vers toi.

 5  Quand vous sonnerez l’alarme, alors les camps qui sont à l’Est partiront.

 6  Et quand vous sonnerez l’alarme une seconde fois, les camps qui sont au Sud partiront ; on sonnera 
l’alarme pour leurs départs.

 7  Mais quand on voudra réunir la congrégation, vous sonnerez, mais vous ne sonnerez pas l’alarme.

 8  Et les fils d’Aaron, les prêtres, sonneront des trompettes ; et elles seront pour vous une ordonnance pour 
toujours à travers vos générations.

 9  Et si vous allez à la guerre dans votre pays contre l’ennemi qui vous oppressera, alors vous sonnerez 
l’alarme avec les trompettes, et le SEIGNEUR votre Dieu se souviendra de vous, et vous serez sauvés de vos 
ennemis.

 10  Aussi au jour de votre réjouissance, et en vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous 
sonnerez des trompettes sur vos offrandes consumées, et sur vos sacrifices d’offrandes de paix, afin qu’elles 
puissent être pour un mémorial devant votre Dieu. Je suis le SEIGNEUR, votre Dieu.



 Ex 18:25  Et Moïse choisit de tout Israël des hommes 
capables, et les établit chefs sur le peuple, chefs de 
milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et 
chefs de dizaines.

 Les princes

1000
100

50
10



DOUZE PRINCES

No 1:16  C’étaient là les célèbres de la 
congrégation, princes des tribus de leurs pères, 
les chefs des milliers d’Israël.

No 1:44  Ce sont là ceux qui furent comptés, 
lesquels Moïse et Aaron comptèrent, ainsi que 
les princes d’Israël, douze hommes, chacun 
étant sur la maison de son père.





LE DEPART

 Nombre 9:21  Si la nue�e s’arre� tait du soir au matin, et s’e� levait le 
matin, ils partaient. Si la nue�e s’e� levait apre,s un jour et une nuit, ils 
partaient.

 22  Si la nue�e s’arre� tait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou 
une anne�e, les enfants d’Israe� l restaient campe�s, et ne partaient 
point ; et quand elle s’e� levait, ils partaient.

 23  Ils campaient sur l’ordre de l’Eternel, et ils partaient sur l’ordre 
de l’Eternel ; ils obe� issaient au commandement de l’Eternel, sur 
l’ordre de l’Eternel par Moï�se.
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PP 353.1

Quand Israël se remettait en route, l’arche de l’alliance, 
chargée de “choisir un lieu de repos” pour la congrégation, 
prenait la tête du convoi.(5) Elle était portée par les fils de 
Kéhath, précédés de Moïse et d’Aaron. Auprès d’eux se 
tenaient les prêtres portant les trompettes d’argent, prêts à 
communiquer au peuple les ordres qu’ils recevaient de Moïse 
et qui devaient être transmis avec précision par les chefs de 
chaque compagnie. Quiconque refusait de se conformer aux 
ordres reçus était puni de mort. {PP 353.1}



PP 353.2

Dieu est un Dieu d’ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s’exécute 
avec un ensemble parfait. L’armée des anges déploie son activité 
dans une soumission et une discipline rigoureuses. Aucune 
entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Non moins 
qu’aux jours d’Israël, Dieu réclame aujourd’hui de l’ordre et de la 
méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui 
doivent le faire intelligemment, et non avec négligence et 
insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation 
lorsqu’elle est accomplie avec foi et exactitude. {PP 353.2}



1 Cor 14:7,8

 1 Cor 14:7  De même les choses sans vie qui rendent un 
son, soit une flûte, soit une harpe, sauf si elles rendent 
des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est 
joué sur la flûte, ou sur la harpe ?

 8  Car si la trompette rend un son confus, qui se 
préparera pour la bataille ?



Lettre 1, 1875. » Ev 180.4

« Parler haut et clair — Beaucoup ne comprennent pas les 
prophéties concernant notre époque, et il faut les éclairer. 
C'est le devoir des sentinelles et des membres d'église 
de sonner clairement de la trompette. Sois sérieux, “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 !” — Lettre 1, 1875. » Ev 
180.4



LE ROLE DES SENTINELLES (2/2)

 Les sentinelles sur le mur de Sion doivent être vigilantes, et ne 
dormir ni le jour ni la nuit. Mais si elles n’ont pas reçu le 
message des lèvres de Christ, leurs trompettes donneront un 
son incertain. Frères et Sœurs, Dieu vous appelle, les pasteurs 
et les laïcs, écoutez Sa voix, alors qu’il vous parle au travers de 
Sa Parole. Que Sa vérité soit reçue dans votre cœur, afin que 
vous puissiez être spirituels par Sa puissance vivante et 
sanctifiante. Alors que le message distinct pour ce temps soit 
envoyé de sentinelle en sentinelle sur les murs de Sion. 
{Manuscript 152, par. 10, 1897}



LE ROLE DES SENTINELLES (2/2)

Les Lévites étaient désignés par le Seigneur comme la tribu au 
milieu de laquelle l’arche sacrée devait être la charge, Moïse 
et Aaron marchant devant l’arche, et les fils d’Aaron suivant 
près d’eux, chacun portant une trompette. Ils devaient 
recevoir les directives de Moïse, qu’ils devaient transmettent 
au peuple en parlant par les trompettes. Ces trompettes 
donnaient un son spécial, que le peuple comprenait, et elles 
orientaient leurs mouvements selon celui-ci. {Lt32-1892.24}



  Néhémie 4:20 En quelque lieu donc que vous entendiez 
le son de la trompette, rassemblez-vous vers nous ; notre 
Dieu combattra pour nous.

 Nous devons comprendre le son de la trompette alors 
qu’elle sonne.



LE SIGNAL SPECIAL DES TROMPETTES

 Un signal particulier était premièrement donné par ceux qui sonnaient de la 
trompettes pour appeler l’attention du peuple ; alors tous devaient être attentifs, 
et obéir au son particulier des trompettes. Il n’y avait aucune confusion de son 
dans les voix des trompettes, ainsi il n’y avait aucune excuse pour une confusion 
des mouvements. L’officier chef de chaque compagnie donnait des directives 
précises en fonction des mouvements qu’ils devaient faire, et aucune personne 
qui portait attention n’était laissée  dans l’ignorance de ce qu’elle devait faire. Si 
quelqu’un échouait dans les directives données par le Seigneur à Moïse, et par 
Moïse au peuple, il était puni de mort. Il n’y avait aucune excuse à plaider sur la 
méconnaissance de ces directives, car il se montrerait volontairement ignorant, 
et recevrait le châtiment juste en rapport à sa transgression. S’il ne connaissait 
pas la volonté de Dieu à son sujet, ce serait sa propre faute. Il a eu les mêmes 
opportunités pour obtenir la connaissance que le peuple avait, aussi son péché   
« de ne pas savoir », de ne pas comprendre, était aussi grand aux yeux de Dieu, 
que s’il avait entendu et transgressé ». {Gospel Workers 1892, 158}
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