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Que déverrouille la clef de David ?

C'est le nom de notre émission de télévision. La Bible souligne notre besoin de comprendre cette clef inspirante en ce

temps de la fin.

GERALD FLURRY 06/01/2022

es chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse décrivent sept époques successives de la véritable Église de Dieu—l'Église que Jésus-Christ a

fondée lors de Son Premier avènement et dont Il a promis qu'elle survivrait jusqu'à Son Second avènement. Le livre de l'Apocalypse

place toutes les prophéties dans un ordre chronologique. Il en va de même pour les sept ères de l'Église : Il les énumère dans l'ordre et

couvre une période de près de 2,000 ans. (Pour en savoir plus, lisez mon livre gratuit The True History of God’s True Church [ La véritable

histoire de la véritable Église de Dieu —disponible en anglais seulement].

Les sixième et septième ères de l'Église ne reçoivent qu'un seul message à livrer au monde : la CLEF DE DAVID. C'est le nom de notre

programme télévisé.

Remarquez le message du Christ à la sixième ère de l'Église (et au reste loyal au milieu de la septième ère rebelle) : « Écris à l'ange de

l'Église de Philadelphie : voici ce que dit le Saint, le Véritable, CELUI QUI A LA CLEF DE DAVID, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui

ferme, et personne n'ouvrira : Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as

pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » (Apocalypse 3 : 7-8). Tout cela est l'œuvre du Christ.

Il ouvre une porte pour que le message de la clef de David soit livré au monde !

Pourquoi cela devrait-il être important pour vous ? Qu'est-ce que la clef de David, et qu'est-ce qu'elle ouvre ? Il s'agit d'une question cruciale

—en fait, une question de vie ou de mort ! Note : « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure
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de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre » (verset 10). C'est un avertissement pour tous les

habitants de la Terre : de terribles souffrances sont à venir ! Mais Dieu protégera ceux qui livrent le message de la clef de David. Et

heureusement, tout cela mène au Second avènement de Jésus-Christ, qui est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre.

Vous devez comprendre le message de la clef de David si vous voulez être protégé !

Le trône de David

Pour comprendre cette clef, nous pouvons commencer par examiner une prophétie concernant Jésus-Christ dans Luc 1 : 30-32 : « L'ange lui

dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 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 . »

Cela vous renvoie à une promesse que Dieu a faite au roi David dans 2 Samuel 7 : 12-16 : « [S]on trône sera établi pour toujours. » Un

descendant de David régnerait toujours sur son trône. Et Luc 1 : 32 dit que Dieu le Père va finalement donner ce trône à Son Fils, Jésus-

Christ, qui y régnera pour l'éternité !

C'est un message extraordinaire avec un thème FAMILIAL. Il s'agit de Jésus-Christ recevant un trône éternel qui porte le nom d'un être humain

nommé David ! Ce seul fait montre la place exaltée qu'occupent les êtres humains dans le plan éternel de Dieu.

Remarquez encore : « Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin » (verset 33). Le Christ est sur le point

de régner sur la Terre et d'étendre le Royaume de Dieu pour toujours. Il régnera sur les êtres humains depuis ce trône de David. Ce verset

contient une vision majestueuse lorsque vous le comprenez ! Il parle d'un processus sans fin pour amener les êtres humains dans le

Royaume éternel de Dieu. Cela commence déjà à nous montrer la compréhension spectaculaire que cette clef de David déverrouille.

Nous pouvons trouver plus de détails dans le tout premier livre de la Bible. Voici une autre prophétie, dans Genèse 49 : 1 « Jacob appela ses

fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps [DANS LES DERNIERS JOURS—selon la King James

]. C'est une prophétie pour notre époque aujourd'hui. Le verset 10 dit : « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre

ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. »

Cette prophétie est appelée la « promesse du sceptre » : l'assurance de Dieu qu'il y aura toujours un roi humain de la tribu de Juda—un Juif—

jusqu'au Second avènement, lorsque le Christ recevra ce trône. Cela se combine avec la promesse faite au roi David, qui était juif. Mais cette

promesse ne concerne pas seulement la race—les descendants physiques de David régnant sur son trône—elle concerne aussi la grâce !

Remarquez : Lorsque le Christ reviendra s'asseoir sur ce trône, Il offrira le salut à toute l'humanité,  faisant d'eux tous des descendants

spirituels de David ! Le résultat final du trône sans fin de David est le SALUT !

Ce sont des vérités vraiment inspirantes qui commencent à s'ouvrir lorsqu’on a cette clef de David !

La Bible parle donc de la clef de David en de nombreux endroits. Et c'est le seul message que Dieu donne à son Église de la fin des temps

pour qu'elle le proclame au monde. Il est essentiel que nous ayons cette clef !

Plus de vérité est déverrouillée par la clef de David dans l'un des exemples les plus inspirants de la Bible.

La vision prophétique d'Anne

Une femme a changé le cours de l'histoire d'Israël. Elle a eu une puissante vision de la clef de David—et, chose étonnante, elle l'a eue

plusieurs décennies avant la naissance de David ! Son histoire est relatée dans 1 Samuel, une partie de ce que l'on appelle les « anciens

prophètes », qui sont des prophéties principalement destinées à la fin des temps.

À cette époque, la vie religieuse d'Israël était centrée à Silo, où se trouvait l'arche de l'alliance. Un homme nommé Elkana s'y rendait chaque

année pour adorer Dieu et lui offrir des sacrifices (1 Samuel 1 : 3). Cet homme avait deux femmes, et l'une d'elles, Anne, était stérile. Dieu

avait fermé son utérus (verset 5).

Anne voulait désespérément un fils. Elle se rendit au tabernacle de Silo et implora Dieu, faisant le vœu suivant : « Et si tu donnes à ta
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servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête » (verset 11). Elle

était déterminée, et elle a prié Dieu avec foi. Et Dieu a répondu ! Il la bénit en lui donnant un fils, qu'elle appela Samuel, ce qui

signifie « demandé à Dieu » (versets 19-20). Anne a poursuivi sa démarche et a donné son fils à Dieu (verset 28).

Anne a ensuite livré l'une des prophéties les plus étonnantes de la Bible, sous la forme d'un chant de prière (1 Samuel 2, 1-10). « L'Éternel

fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la

poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire ;

car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'Il a posé le monde » (versets 6-8).

Il y a une profondeur énorme dans cette prière, comme je l'explique dans le chapitre 4 de mon livre gratuit The Former Prophets: How to

Become a King [Les anciens prophètes : Comment devenir un roi —uniquement disponible en anglais]. Cette femme prophétisait sur le peuple

que Dieu appellerait hors de ce monde dans les millénaires précédant le Second avènement du Christ—les humbles du monde, riches en foi

(1 Corinthiens 1 : 26-29 ; Jacques 2 : 5). Dieu prévoit de donner à ces humbles la domination du monde—des positions sur le « trône de

gloire » sous Jésus-Christ dans le Royaume à venir ! Quelle vision—et quelle promesse !

De quel « trône » s'agit-il, précisément ? Anne va plus loin : « Les ennemis de l'Éternel trembleront ; du haut des cieux il lancera sur eux son

tonnerre ; L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à SON ROI, et il relèvera la force de  SON OINT » (1 Samuel 2 : 10).

Le « roi » dans ce verset est le roi David !

Si l'on étudie l'histoire d'Israël, on constate que Samuel, le fils d'Anne, est devenu le juge de la nation. Le peuple a rejeté le gouvernement de

Dieu, et c'est donc par l'intermédiaire de Samuel que Dieu a établi la monarchie d'Israël, en la personne d'un homme appelé Saül. Mais Anne

n'a pas parlé de Saül, le premier roi d'Israël, et a fait référence à David, que son propre fils allait oindre comme roi à la place de Saül (1

Samuel 16) et par lequel Dieu établirait ce trône éternel.

Anne a prophétisé sur David des décennies à l'avance, et a prévu que son fils oindrait David. Elle savait que Dieu ferait de David un élément

majeur de Son plan magistral ! Elle s'est concentrée sur le trône même qui perdurera jusqu'au Second avènement du Messie. Anne avait une

foi profonde !

Quelles merveilles que Dieu peut accomplir avec des personnes qui avance vraiment dans la foi et appliquent ce qu'Il dit ! Croyez- vous en

Dieu ? Que faites-vous avec la connaissance que Dieu vous a donnée ? Pour qu'elle fasse une différence dans nos vies, nous devons

l'appliquer et y obéir. La prophétie d'Anne décrit les formidables récompenses éternelles que Dieu offre à ceux qui répondent à Son appel

maintenant !

La vision de la clef de David était gravée dans l'esprit d'Anne. Le cœur de cette vision est le trône de David.

Ouvrir la Bible

Regardez à nouveau la prophétie d'Anne dans 1 Samuel 2 : 10 : … « Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. » Il y

a deux parties ici. Le « roi » est David. Qui est « son oint » ? Il s'agit d'un sacrificateur.

À l'époque d'Anne, la vie religieuse en Israël connaissait de gros problèmes. Les fils du sacrificateur Eli avaient abandonné Dieu et

commettaient de terribles péchés (versets 12-17). Ce qu'Anne a fait en consacrant son enfant à Dieu a commencé à corriger le cours de

l'histoire de la nation !

Dieu a envoyé un message à Eli, disant : « Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme ; je lui bâtirai une

maison stable, et il marchera toujours devant mon oint » (verset 35). C'était la prophétie d'un sacrificateur qui serait fidèle à David pour

toujours.

Cette prophétie a été accomplie par un homme nommé Tsadok. D'autres sacrificateurs ont échoué, mais Tsadok est resté fidèle car il savait

que Dieu travaillait avec David. Le roi David a connu de nombreuses épreuves ardentes, mais il s'en est réjoui. Et Tsadok est resté à ses

côtés. Lui aussi avait la vision de la clef de David !

Quel est le rapport entre Tsadok et nous aujourd'hui ? Ce sacrificateur fidèle préfigure la fin des temps. D'autres prophéties montrent qu'il y a
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des gens à la fin des temps qui restent fidèles au trône de David. Dieu les appelle « fils de Tsadok ». Beaucoup de membres du peuple de

Dieu se sont éloignés de Lui, mais les fils de Tsadok ont le même esprit que Tsadok autrefois. Nous sommes fidèles au trône de David et

nous sommes puissamment récompensés pour cela.

Voici ce que le prophète Ézéchiel a écrit sur la position de ces saints fidèles dans le futur temple de Dieu : « Mais les sacrificateurs, les

Lévites, fils de TSADOK, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi , ceux-là s'approcheront de

moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire,

ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service » (Ézéchiel 44 : 15-16). Ézéchiel est un livre de la fin des temps. En

cette fin des temps, 95 pour cent du peuple de Dieu s'est détourné de lui. Mais pas les fils de Tsadok. Et à cause de cette loyauté, nous

travaillerons directement avec Jésus-Christ lorsqu'Il reviendra. Nous serons proches de Lui et le servirons dans le temple de Jérusalem dans

le monde à venir, et plus tard dans la nouvelle Jérusalem lorsque Dieu le Père descendra sur Terre.

Anne a prophétisé l'apparition de David et de Tsadok—un roi et un sacrificateur. Elle connaissait aussi les fils de Tsadok, des piliers spirituels

sur lesquels Dieu placera le monde. Nous devons être formés comme enseignants maintenant pour être des fils de Tsadok et devenir plus

tard ces piliers. Apocalypse 1 : 6 dit que le peuple fidèle de Dieu est un peuple de rois et de sacrificateurs déjà à l'état embryonnaire, qui

n'attend que de naître spirituellement dans la Famille de Dieu ! Dieu le Père et Christ le Fils nous considèrent comme faisant partie de leur

Famille dès maintenant ! Ils donneront cette récompense de niveau Tsadok à toute personne qui aide à délivrer le grand, grand message de

la clef de David.

Donc, encore une fois, que déverrouille la clef de David ? Cette clef nous ouvre TOUTE LA BIBLE ! Tout ! Il n'y a qu'une seule clef qui déverrouille

toute la Bible—et c'est la clef de David !

Pour en savoir plus, demandez un exemplaire gratuit du livre gratuit de Gerald Flurry The Key of David [ La clef de David  —uniquement

disponible en anglais].
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