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LE PRINCE CHARLES, PRINCE DE GALLES, PRONONCE UN DISCOURS LE 24 JUIN 2022 À KIGALI, AU RWANDA. [CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES]

Le prince Charles déclare la fin du Commonwealth

Le déclin spectaculaire de la famille royale britannique

ABRAHAM BLONDEAU 15/08/2022

e 24 juin, les nations du Commonwealth ont tenu un sommet à Kigali, au Rwanda, pour discuter du commerce, de la sécurité

alimentaire, des questions de santé et du changement climatique. Pourtant, le discours le plus important du sommet a été prononcé par

le prince Charles, représentant sa mère, la reine Elisabeth II, chef du Commonwealth.

Le discours avait pour but de cimenter l’unité du Commonwealth. Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, a déclaré que le

discours montrait un « futur roi désireux de laisser sa marque ». Pourtant, la marque que le prince Charles laissait, dans ce discours et dans

d’autres, était d’adopter l’idéologie woke [éveillé] et d’éroder le fondement même du Commonwealth.

L’un des principaux thèmes était la déclaration du prince Charles selon laquelle le racisme colonial est à l’origine du Commonwealth. « Dans

son discours, le prince Charles […] a expliqué qu’il était engagé dans un cheminement personnel de découverte et qu’il continuait à

‘approfondir sa propre compréhension de l’impact durable de l’esclavage’ », a rapporté la BBC . « Il s’est dit conscient que les racines de

l’organisation du Commonwealth ‘plongent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire’ et a déclaré que la

reconnaissance des torts du passé était une ‘conversation dont le moment est venu’ ». Cette déclaration fait suite à des déclarations similaires

à la Barbade après la cérémonie de destitution de la reine comme chef d’État, formant une république.

L'Empire britannique a interdit l'esclavage en 1833. Le Commonwealth a été formé en 1926. L'esclavage avait disparu depuis près de 100 ans

avant la création du Commonwealth. La création du Commonwealth a été en fait un « jour de l'indépendance » pour de nombreux membres

de l'Empire britannique, puisqu'ils ont été reconnus comme des membres égaux à la Grande-Bretagne et que leurs organes législatifs ont
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obtenu l'autonomie. Par deux fois, le Commonwealth a contribué à sauver le monde pendant les guerres mondiales.

Le Commonwealth est une organisation tout à fait unique, où des nations présentant la plus grande diversité de races, de religions et de

géographies partagent toutes des institutions et des traditions communes. Pourtant, dans son discours, le prince Charles a sapé le lien

unificateur qui tient le Commonwealth ensemble : « Je tiens à dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que l’arrangement constitutionnel de

chaque membre, en tant que république ou monarchie, est une question qui relève purement de la décision de chaque pays membre. Le

bénéfice d’une longue vie m’apporte l’expérience que de tels arrangements peuvent changer, calmement et sans rancune. » En une phrase,

la famille royale a renoncé à son rôle vital dans le Commonwealth.

Le prince Charles a effectivement déclaré la fin du Commonwealth, ce qui pourrait encourager beaucoup des membres fondateurs de l’union,

comme l’Australie et le Canada, à couper les liens avec la famille royale et à devenir des républiques plus tôt que prévu. Ce n’est plus qu’une

question de temps.

Pour comprendre pourquoi cela est important, vous devez comprendre la place du Commonwealth dans la prophétie biblique. Il est essentiel

de le comprendre car il est lié à des événements qui auront un impact direct sur votre vie.

Le regretté Herbert W. Armstrong a expliqué dans Les Anglo-Saxons selon la prophétie que le peuple britannique descend de la tribu

d’Éphraïm. La Bible est remplie de prophéties sur ce qui arriverait aux peuples britanniques dans les derniers jours. La prophétie centrale

annonçait qu’Éphraïm recevrait une partie des bénédictions du droit d’aînesse de la richesse et de la puissance nationales promises au

patriarche Abraham. Cependant, Éphraïm a reçu une promesse très spécifique, comme l’a expliqué M. Armstrong : « Dans Genèse 48, Jacob

transmit le droit d’aînesse aux deux fils de Joseph, parlant des deux comme s’il s’agissait d’un seul. Puis il continue en les distinguant l’un de

l’autre—Manassé allait devenir une grande nation ; Éphraïm, une multitude de nations. » La Bible a prédit que la Grande-Bretagne deviendrait

une compagnie, ou un commonwealth, de nations.

M. Armstrong a poursuivi : « Et dans sa prophétie se rapportant aux derniers jours, Jacob déclara : ‘Joseph est le rejeton d’un arbre fertile, le

rejeton d’un arbre fertile près d’une source ; les branches s’élèvent au-dessus de la muraille’ (Genèse 49 : 22). En d’autres termes, Joseph—

Éphraïm et Manassé ensemble—allaient devenir un peuple colonisateur dans les derniers jours ; leurs colonies allaient s’étendre sur le globe

à partir des îles Britanniques. » Alors que le peuple britannique colonisait le globe, il conservait ses liens avec sa patrie. Malgré les nombreux

péchés et erreurs commis pendant la période coloniale, l’Empire britannique a apporté l’éducation, le gouvernement et la civilisation à ses

colonies.

Depuis sa création, le Commonwealth était uni par une seule institution. M. Armstrong a écrit :

Les membres de la famille royale britannique sont les descendants du roi David, et étaient assis sur le trône de David, comme expliqué dans

Les Anglo-Saxons selon la prophétie. C’est ce trône qui a permis aux nations du Commonwealth de rester unies. Les nations du

Commonwealth ont bénéficié des énormes bénédictions du droit d’aînesse grâce à ce lien avec la Grande-Bretagne, le tout soutenu par cette

relation qui existe avec la monarchie britannique. Le trône de David et le Commonwealth britannique sont prophétiquement imbriqués. Les

deux s’élèvent ensemble et tombent ensemble. La même Bible qui a prophétisé cette incroyable ascension vers une puissance dominante

dans le monde a également prédit un effondrement rapide et étonnant. Que se passe-t-il lorsque ce lien est rompu ?

La prophétie biblique révèle que lorsque la Grande-Bretagne et le Commonwealth se seront effondrés, le monde sera sur le point d’entrer

dans la grande Tribulation, une période de guerre nucléaire et de conflit mondial (Matthieu 24 : 21-22). Lorsque le Commonwealth disparaîtra,

les nations anglophones entreront dans une période dangereuse où elles ne seront plus la tête du pouvoir mondial, mais les serviteurs.

Avant même que Charles ne devienne roi, il forge un héritage de désastre en trahissant l’héritage biblique de sa lignée royale. Le rédacteur en

Toutefois, à partir de 1800, ces deux nations commencèrent à se développer. Elles se mirent à posséder des richesses énormes et

elles acquirent une puissance qu’aucun autre peuple n’avait jamais possédée. En un temps record, l’Empire britannique se répandit

sur tout le globe, à tel point que l’on disait : « Le soleil ne se couche jamais sur l’Empire britannique. » Le Canada, l’Australie et

l’Afrique du Sud reçurent des statuts coloniaux—ce qui leur permit de se gouverner librement, comme des nations indépendantes

avec des gouvernements indépendants de l’Angleterre—une multitude de nations unies, pas par un gouvernement légal, mais

uniquement par le trône de David !
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chef de la Trompette, Gerald Flurry, a écrit dans « Menacer la couronne qui lie la Grande-Bretagne  » : « Les membres de la famille royale

britannique, occupés à tenter de réinventer et de ‘moderniser’ la monarchie, sont en proie à des problèmes et des scandales dans leur propre

vie. Le prince Charles pourrait bientôt devenir roi. Il a eu un mariage terrible et infidèle. Il n'a pas fait preuve de leadership. Il a défendu le faux

récit du changement climatique. Il a indiqué qu'il allait libéraliser encore plus la monarchie […] la Grande-Bretagne sera encore plus

incrédule, divisée et vulnérable. » Le récent discours de Charles ne fait que poursuivre ce déclin.

Abdiquer le leadership du Commonwealth laissera beaucoup de ces nations vulnérables aux ennemis du monde anglophone. Le prince

Charles a déclaré que la « diversité » est la force du Commonwealth. La force du Commonwealth provient en fait du leadership du trône de

David. M. Flurry a écrit : « Une telle conduite de division accélère la désintégration de ce trône, de son importance et de son histoire

d’élévation des vies dans le monde entier. Pourquoi une attaque aussi soutenue, et pourquoi se concentre-t-elle sur la moralité ? Parce que la

morale biblique et une histoire avec Dieu sont la source de la force pour le trône de David. »

Dieu et la Bible sont la source de la force du trône de David, qui renforce ensuite le Commonwealth. En abandonnant Dieu, les nombreuses

nations du Commonwealth perdent leur force. Lorsque les nations du Commonwealth rejetteront la famille royale et deviendront des

républiques, cela indiquera qu’une catastrophe majeure est imminente.

Pourtant, le trône de David contient l’espoir du monde. Ce trône a subi un profond changement le 16 janvier 2017, qui contient la vision la

plus pleine d’espoir que vous puissiez imaginer. Alors que la famille royale et les peuples anglophones tombent dans une amère affliction,

comprendre ce changement vous permettra de rester positif et de changer votre vie !

Pour en savoir plus sur ce profond changement, veuillez lire le livre de M. Flurry intitulé Le nouveau trône de David . Veuillez également lire

Les Anglo-Saxons selon la prophétie pour en savoir plus sur les prophéties concernant la famille royale et le Commonwealth en ces derniers

jours.

3 / 3

https://www.latrompette.fr/articles/posts/menacer-la-couronne-qui-lie-la-grande-bretagne
https://www.latrompette.fr/literature/products/le-nouveau-trone-de-david
https://www.latrompette.fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/les-anglo-saxons-selon-la-prophetie

	Le prince Charles déclare la fin du Commonwealth

