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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Sonnez de la trompette, sonnez ! 
 

[Célébrer l’héritage de Fredrick Douglass.] 
 
Un vent froid soufflait sur les gens rassemblés. Hommes et femmes, noirs et blancs, libres et 
esclaves étaient réunis et écoutaient la lecture de la Proclamation d’émancipation. Elle annonçait 
un changement de l’identité légale qu’avaient les esclaves dans les États confédérés. À partir de ce 
jour, le gouvernement des États-Unis déclarait que ces hommes et ces femmes étaient libres en 
permanence. Frederick Douglass monta sur la scène sous les applaudissements, et conduisit la 
foule à chanter son hymne favori, celui de Charles Wesley « Sonnez de la trompette, sonnez » – 
 
Sonnez de la trompette, sonnez !  
Ce son solennel joyeux 
Faites-le connaître à toutes les nations, 
Jusqu’aux frontières les plus éloignées de la Terre : 
 
Jésus, notre grand souverain sacrificateur,  
A fait l’expiation complète ; 
Vous esprits inquiets, reposez-vous ; 
Vous âmes mélancoliques, soyez heureuses. 
 
Vous esclaves du péché et de l’enfer,  
Recevez votre liberté, 
Et elle habite en sécurité en Jésus,  
Et en Jésus elle demeure bénie. 
 
L’année du Jubilé est arrivée !  
L’année du Jubilé est arrivée ! 
Retournez à la maison, vous pécheurs rachetés. 
 
Quiconque a entendu la Proclamation de Lincoln et a écouté l’hymne de Wesley a dû être 
grandement touché par le concept de l’année du Jubilé avec celui de la nouvelle vague de liberté. 
Cette combinaison de cet événement historique avec l’œuvre expiatoire de Jésus-Christ par 
Fredrick Douglas a révélé le lien entre la rédemption divine de la nature humaine de l’esclavage au 
péché et la libération des gens de couleur de l’esclavage social, politique et économique et du mal 
de l’établissement de l’esclavage. Car tous les deux étaient déshumanisants, entachant l’image 
même de Dieu, gravée sur chaque être humain. Christ est venu pour restaurer notre humanité, pour 
refaçonner la nature humaine elle-même et pour nous émanciper de sa corruption. 
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Mais cette libération essentielle et fondamentale d’une corruption au cœur même de notre être devait 
nous conduire à rendre témoignage à cette œuvre libératrice qui revitalise notre humanité dans toutes 
nos relations, personnelles et publiques, sociales et économiques. Et tandis que, fort heureusement, 
aucun d'entre nous ne vit dans les horribles conditions d’esclavage de la guerre civile, chacun d'entre 
nous a encore besoin de la révélation, de la réconciliation et de l’œuvre expiatoire du Christ qui seul 
peut pénétrer au cœur même de nos natures esclaves de l’égo, de l’orgueil et captives de la puissance 
du péché et de la menace de mort. 
 
Mais par le miracle de l’incarnation de notre Seigneur, son entrée dans notre condition humaine et en 
prenant sur lui notre nature déchue – il a brisé nos chaînes et il nous a rachetés de la mort, régénérant 
la nature humaine elle-même afin que nous puissions partager ce qu’il avait accompli pour nous. En 
raison du grand sacrifice expiatoire du Christ, nous avons maintenant, comme l’écrit Charles 
Wesley, reçu notre liberté, qui habite en sécurité en Christ. Étant rachetés de nos péchés nous 
sommes libres de rentrer à la maison. Nous sommes libres en Lui notre Créateur et Rédempteur. 
 

Alors que nous célébrons le mois de l’histoire des Noirs dans nos congrégations de CIG, je prie pour 
que nous puissions tous nous unir en action de grâces pour la Proclamation d’émancipation et aussi 
pour qu’ensemble nous nous joignions au ministère continuel de Christ pour restituer à chaque être 
humain sa véritable humanité, fondée et accomplie dans la personne et dans l’œuvre expiatoire de 
Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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