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La partie pleine d’inspiration du mariage princier

GERALD FLURRY 13/10/2011

nviron 2 milliards de personnes ont suivi le mariage du prince William et de Catherine Middleton. Deux milliards de personnes suivant un

mariage—c’est presque un tiers de l’humanité! Jamais auparavant autant de personnes n’avaient été aussi fascinées par un mariage! 

La météorologie avait prévu un ciel nuageux et de la pluie ce jour-là, mais quand la jeune mariée est sortie de sa voiture à l’Abbaye de

Westminster, le soleil a commencé à briller. C’était un beau jour et un mariage magnifique. Même certains journalistes présents ont dit que

c’était comme un miracle—et peut-être que c’était un miracle! 
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Pourquoi le monde a-t-il été autant fasciné? Qu’est-ce qui a incité 2 milliards de personnes à tout arrêter et à regarder le mariage d’un jeune

couple anglais? Malgré l’importance de la couverture du mariage princier, vous rappelez-vous une seule histoire expliquant pourquoi il y a eu

une audience mondiale aussi énorme?

Il y avait une raison principale au fait que l’audience ait été aussi importante. Quand nous le comprendrons, cela remplira notre vie d’espoir et

de joie!

Tout le monde sait que le mariage gravitait autour d’un trône royal. Très peu de gens, cependant, comprennent que ce trône—la famille

royale à laquelle le prince William appartient—a été prophétisé, dans votre Bible, comme devant existé, dans ce temps de la fin!

Quand on comprend l’histoire et l’avenir de ce trône, et l’espoir qu’il incarne, le mariage du prince William donne encore plus d’inspiration!

De plus, il y avait aussi un message prophétisé pour expliquer ce trône et ce qu’il signifie pour l’humanité.

L’origine de ce trône

La Bible identifie Saül comme le premier roi humain des anciens Israélites. Quand Saül est mort, David, un jeune homme de la tribu de Juda,

lui a succédé. David a ensuite été suivi, en tant que roi d’Israël, par son fils Salomon.

Mais lisez ce que 1 Chroniques 29:23 dit sur celui qui était assis sur ce trône d’Israël avant Saül, David et Salomon: «Salomon s’assit sur le

trône de l’Éternel, comme roi à la place de David, son père…»

Avez-vous remarqué? Dieu était le premier roi d’Israël! L’origine royale d’Israël a commencé par Dieu Lui-même! 

Les cinq livres de Moïse, et ceux de Josué et des Juges, montrent que Dieu était le roi d’Israël depuis le moment où la nation a été établie au

Mt Sinaï jusqu’à celui où elle a hérité la Terre promise, et a finalement exigé un roi humain.

Aujourd’hui, la reine Élisabeth II, son fils Charles et ses fils, William et Harry, sont les descendants du roi David.  Cela signifie que la reine

Élisabeth II, comme ses ancêtres David et Salomon, est assise sur un trône royal qui a été établi par Dieu Lui-même!

Le prince William, le jeune marié du mariage princier, est le deuxième en ligne pour hériter d’un trône royal qui remonte jusqu’à l’ancien Israël!

Peut-être certains trouveront cela difficile à croire. Cela devient beaucoup plus facile si on croit la Parole de Dieu!

Une promesse ferme

Pour comprendre la famille royale d’Angleterre, on doit comprendre une promesse que Dieu a faite au roi David enregistrée dans 2 Samuel 7.

Dans les quelques premiers versets de ce chapitre, Dieu inspire David pour qu’il Lui construise une maison, ou un temple, à Jérusalem. Bien

que David ait pris la décision de construire le temple, le temple lui-même devait être construit par Salomon, le fils de David.

Commençant par le verset 12, on voit la promesse de Dieu changeant le cours de l’histoire: «Quand tes jours seront accomplis et que tu

seras couché avec tes pères, J’élèverai ta postérité après toi , celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne». Dieu parle de

Salomon. Au verset 13, Dieu dit de Salomon: «Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et J’affermirai pour toujours le trône de son

royaume».

Quelle promesse! Dieu a dit qu’Il établirait le trône royal de Salomon pour toujours!

Aux versets 14-16, Dieu révèle cette promesse encore plus explicitement: «Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal,

je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes; mais ma grâce ne se retirera point de lui… Ta maison et

ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi».

Dieu ne pourrait l’exprimer plus clairement. Si les membres de cette famille royale désobéissaient à Dieu, Il les châtierait—mais Il ne briserait

jamais Son alliance avec David. Il n’ôterait jamais le trône!
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2 Chroniques 13:5 renforce ce point, en disant que «le Dieu d’Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël , à lui et à ses fils, par

une alliance inviolable». Commençant par son fils Salomon, David, aurait toujours, pour toujours, un descendant gouvernant en tant que

monarque sur Israël!

Dans Psaume 89:3-4, Dieu dit au roi David qu’Il affermira son «trône pour toutes les générations» [selon la King James].

Si vous croyez Dieu, et des millions des gens disent qu’ils le font, cela signifie que la lignée royale de David doit encore exister aujourd’hui!

Depuis plus de 70 ans nous avons démontré, à plusieurs reprises et avec des détails convaincants, que la Grande-Bretagne descend de

l’ancien Israël, tout spécialement la tribu de Joseph. Parmi les descendants d’Israël, l’Angleterre a, de loin, la monarchie la plus durable et la

plus prestigieuse. La raison de cela est simple et stupéfiante: la famille royale d’Angleterre descend du roi David.

Cette institution, qui faisait l’objet d’une glorieuse manifestation lors du récent mariage princier, est la preuve vivante et palpitante de

l’existence de Dieu!

Quand vous mettez ce mariage dans son contexte biblique, il devient le plus grand signe d’espoir physique dans ce monde!

Une autre promesse obligatoire

Il y a une autre dimension essentielle, et remplie d’espoir, à la promesse de Dieu au roi David.

Vous la trouverez dans Jérémie 33. Les versets 14 à 17, comme je l’explique dans ma brochure Jérémie et la plus grande vision de la Bible ,

parlent de la promesse de Dieu à David selon laquelle un descendant de sa lignée serait toujours assis sur le trône d’Israël. Ces Écritures

prophétisent même sur le temps où Jésus-Christ, le «germe de justice», retournera et héritera de ce trône même. Au verset 17, Dieu réitère

Sa promesse originale en disant: «Car ainsi parle l’Éternel: David ne manquera jamais d’un successeur assis sur le trône de la maison

d’Israël».

Considérez maintenant le verset 18, où Dieu fait une deuxième promesse qui est liée à la première. «Les sacrificateurs, les Lévites, ne

manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l’encens avec les offrandes, et faire des sacrifices tous

les jours». Cela parle d’une alliance, d’une alliance spirituelle que Dieu fait avec Ses sacrificateurs, le ministère. Dieu a promis qu’il y aurait

toujours un individu délivrant un message à propos du trône royal de David.

Dieu utilise cet homme, qui est soutenu par une Église énergique et engagée, pour expliquer au monde le message plein d’inspiration qui est

derrière le trône royal d’Angleterre!

Quand un événement important, comme le mariage dans l’une de ces familles royales, se produit, cet homme doit être sur la scène pour

expliquer la signification de l’événement royal.

Il est crucial que vous trouviez cet individu et l’œuvre qui le soutient. Ce n’est pas aussi difficile que vous pourriez l’imaginer: cherchez l’œuvre

expliquant la vérité sur le mariage royal et sur le trône de David!

Personne ne peut les briser

Commencez-vous à voir la main de Dieu dans la famille royale, et la signification qu’il y a derrière le mariage royal? Dieu essayait de

communiquer de l’espoir à l’humanité! Vous devez démontrer et ensuite croire la vérité sur la famille royale d’Angleterre et sur le trône royal.

Quand vous le ferez, vous aurez un espoir profond et une foi profonde en Dieu!

Tant que ce trône existera, il y aura de l’espoir pour l’humanité!

Dieu vit! Le mariage princier en était un puissant rappel.

Les versets 20-21 de Jérémie 33 donnent un aperçu de la force de ces promesses de Dieu: «Ainsi parle l’Éternel: Si vous pouvez rompre mon

alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera

rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu’il n’aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs,
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qui font mon service». 

Les alliances de Dieu avec David, et avec le ministère qui explique la vérité sur le trône de David, sont aussi certaines que le lever et le

coucher quotidiens du soleil!

Savez-vous pourquoi la plupart des gens sont aveugles à cette vérité pleine d’inspiration sur la monarchie britannique? Dans 2 Corinthiens

4:4, l’apôtre Paul dit qu’il y a un «dieu de ce monde» qui a «aveuglé l’intelligence» des gens. Cet être méchant, c’est le diable, ou Satan, et il

a capturé l’esprit et le cœur de tous les hommes, «afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est

l’image de Dieu». Satan déteste la pensée de la «splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ» brillant sur le monde!

Le diable a une haine spéciale pour la famille royale britannique, et cherche à retourner le monde contre elle, parce qu’il sait que l’Évangile

de Dieu est enveloppé dans l’histoire et la prophétie de cette institution. La vision incarnée par ce trône royal le met en rage. Il ne s’arrêtera à

rien pour détruire la vérité sur le trône de David!

Cependant, il ne l’emportera pas. Pourquoi? Parce qu’il ne peut tout simplement pas briser les alliances de Dieu! Dieu est plus puissant que le

diable!

L’avenir du trône de David

Maintenant que nous avons eu un aperçu sur le commencement du trône de David, regardons brièvement son avenir. Luc 1:30 montre un

ange parlant à Marie. Aux versets 31-32, l’ange lui dit: «Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de

JÉSUS. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père».

Réfléchissez à cela. Quand Jésus-Christ reviendra sur terre, Dieu va lui donner le trône de Son ancêtre David!

Le Christ ne retournera pas vers un trône inexistant. Où est le trône de David aujourd’hui? Ce n’est pas difficile, avec un peu d’étude et un

esprit objectif, de retracer la lignée royale de David, roi après roi, jusqu’au Palais de Buckingham! Si vous vouliez le faire, je vous

recommande alors fortement de faire la demande de notre brochure gratuite Les Anglo-Saxons selon la prophétie, et de l’étudier.

Au verset 33 Dieu nous dit ce qui arrivera sur la terre après que le Christ hérite du trône de David. «Il règnera sur la maison de Jacob

éternellement, et son règne n’aura point de fin.

Quand le royaume de Dieu arrivera finalement, et que Jésus-Christ deviendra Roi, ce Royaume n’aura pas de fin! Le monde et l’univers

entreront dans une existence infinie de paix, de joie, de stabilité et d’exaltation!

Pourquoi le mariage du prince William et de Catherine Middleton était-il si important? Parce que, avec ce mariage magnifique et rempli de

miracles, il a été donné au monde un aperçu époustouflant du trône de David  et du futur royaume de Dieu!

Vraiment, aucune autre institution physique sur la terre n’incarne un espoir aussi magnifique! ▪
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