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Le Cheval Blanc (troisième partie)
Les quatre cavaliers de L’Apocalypse: Chapitre un
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La suite provenant de Le Cheval Blanc (deuxième partie)

L a Division de l’Eglise
Le premier cavalier de l’Apocalypse trompe les gens au sujet du message du Christ. Satan centre leur attention sur la personne du Christ à
l’exclusion de Son message. Cela e produit également dans la propre Eglise de Dieu, mais à différents degrés.
Dieu met l’accent sur Sa propre Eglise pendant cette grande tromperie religieuse. Il y a à cela une raison importante. Les religions du monde
sont facilement dupées et n’ont jamais reçu les vérités révélées de Dieu. Aussi ne comprennent-elles pas la Bible. Seul un très faible
pourcentage de la “chrétienté” a jamais compris la parole de Dieu. Satan doit faire preuve de plus de subtilité et de puissance pour tromper le
propre peuple de Dieu. Le Christ parle à Son Eglise de façon plus directe parce que leur salut est en jeu. Le monde n’a pas encore été appelé
(Jean 6:44). Leur chance leur sera donnée lors de la deuxième résurrection.
Les élus de Dieu d’aujourd’hui seront, soit ressuscités au retour du Christ, soit précipités dans le lac de feu!
A vrai dire, Dieu traite de trois différents groupes de Ses propres saints dans les derniers versets de Matthieu 24. Deux de ces groupes sont
mentionnés au verset 40: “Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé.” La version de Luc nous donne
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une meilleure explication de ce verset: “Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes [la version King James dit: ‘de deux hommes’] qui
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée” (Luc 17:34). Ces deux hommes, ou dirigeants dans l’Eglise de Dieu, sont dans le
même lit. Cela signifie tout simplement que les deux font partie de la propre Famille de Dieu. Dieu parle spirituellement.
“De deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée” (Matthieu 24:41). Une femme, dans la Bible, est le symbole
d’une église. Les deux femmes, toutes les deux, moulent à la meule. Cela veut dire qu’il y a deux églises séparées, mais l’une et l‘autre sont
des Eglises de Dieu. L’une et l’autre moulent à la meule—enseignant beaucoup de vérités de Dieu. Mais une de ces églises à un sérieux
défaut. Le grec dit qu’elles sont “dans le moulin.” Les deux groupes sont dans le temple de Dieu (ou Eglise) mais l’un des groupes réside dans
le parvis extérieur (Apocalypse 11:1-3). Ce dernier groupe souffre d’un problème de gouvernement et il ne peut pas être corrigé ou mesuré
par Dieu. Dieu ne les emmènera pas dans un lieu sûr. Ils subiront la Grande Tribulation à cause de leur attitude de tièdeur. Une des Eglises
fuit. Ce choix n’est pas offert à l’autre Eglise. (Apocalypse 12:13-17). Leur problème tourne autour de l’Elie du temps de la fin qui prêcha la
Bonne Nouvelle de Dieu à toutes les nations. Si nous y regardons de près, nous pouvons voir un sérieux problème.
L’Eglise tiède n’est pas prête a fuir. “Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître
de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous aussi,
tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas” (Matthieu 24:42-44). Pourquoi ne sont-ils pas prêts? Leur
façon de veiller n’est pas suffisamment bonne. Luc dit “veillez donc,”c’est-à-dire vous,—individuellement—vous devez veiller ou vous allez
vous retrouver dans l’Eglise tiède et vous serez plongé dans la Tribulation.
Il y a une raison pour laquelle il nous est ordonné de veiller. Il nous faut avertir le monde—et, encore plus important, les propres Laodiceens

de Dieu! Disons-le encore une fois, leur salut est en jeu! Examinez nos brochures, nos émissions télévisées, et la Trompette et vous
verrez que nous avertissons les gens comme le Christ nous l’a ordonné.
Il est futile de veiller si nous n’avertissons pas. Les Laodicéens ne voient pas le très urgent message d’avertissement de Dieu. Certaines
personnes disent que nous manquons d’amour et que nous attaquons nos frères. Nous n’attaquons pas, mais nous veillons et nous

avertissons! Dieu nous utilise pour les réprimander par amour (Apocalypse 3:19). C’est parce que leur propre amour est en train de se
refroidir.
Dieu nous relate pourquoi Il ne peut pas révéler Son message aux Laodicéens—même à ceux qui moulent dans le moulin (certains d’entre
eux ne le font même pas). “Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a etabli sur ses gens [la version King James dit: ‘l’a
fait regner’], pour leur donner la nourriture au temps convenable?” (verset 45). L’un des dirigeants de Dieu est “un serviteur fidèle et
prudent.” Dieu l’a “etabli [ou ‘l’a fait regner’, King James] sur ses gens”—ou Eglise. Le Thayer’s Lexicon définit ainsi le mot régner: “établir à la
direction de quelque chose, (en assumer la responsabilité), mener l’adoration de Dieu.” Cette Eglise a le gouvernement de Dieu. Le même
gouvernement que Dieu donna à M. Armstrong! Les membres du Global Church et du United Church quittèrent ou furent exclus de l’Eglise
universelle de Dieu. Mais il ont rejeté le gouvernement de Dieu et M. Armstrong comme étant l’Elie promis au temps de la fin. Il leur fallait
rejeter M. Armstrong comme ayant rempli ce rôle ou se soumettre au gouvernement qu’il enseigna! Et c’est précisément le sujet dont le Christ
parle ici. (Pour plus d’information sur ce sujet, écrivez-nous afin de recevoir gratuitement les brochures suivantes: Les Colossiens et Le
Gouvernement de la Famille de Dieu.)
Le mot roi (version King James) utilisé ici est le même mot que celui trouvé dans Matthieu 25:23-24: “Son maître lui dit: C’est bien, bon et
fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai [permettrai de regner, selon la version King James] beaucoup; entre dans la
joie de ton maître. Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissones
où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as pas vanné.” Il nous faut aujourd’hui mettre en pratique le gouvernement de Dieu afin d’être

prêt a l’enseigner dans le Monde a Venir! Dieu déclare que cinquante pour cent des Laodicéens apprendront finalement à se soumettre
à Son gouvernement. Cinquante pour cent n’apprendront pas cette leçon et perdront leur salut! (Matthieu 25:1-10). Leur rébellion contre le
gouvernement est la raison principale .
A l’origine, la Bible fut écrite sur un rouleau sans être divisée en chapitres. Les chapitres furent insérés par les hommes. Les derniers versets
du chapitre 24 devraient être suivis par les dix premiers versets de Matthieu 25—sans division de chapitre. C’est une seule et même histoire.
De cette façon, les gens peuvent voir plus facilement l’épouvantable châtiment que doivent subir les Laodicéens à cause de leur rebellion.
Sans cette division de chapitre, l’impact est beaucoup plus grand. Peut-être maintenant pouvez-vous mieux comprendre pourquoi nous
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avertissons les Laodicéens avec autant de vigueur. Si nous aimons vraiment les Laodicéens, comment pourrions-nous ne pas leur donner
d’avertissement? La plus monstrueuse des destructions causées par le premier cavalier est infligée à la propre Eglise de Dieu. Des milliers

et des milliers d’entre eux mourront pour l’eternite d’ici quelques courtes annees!
L’Eglise philadelphienne de Dieu est la seule Eglise de Dieu qui aujourd’hui continue d’enseigner le même gouvernement que Dieu enseigna
par l’intermédiaire de M. Armstrong. Les Laodicéens ont rejeté ce gouvernement. C’est la raison principale pour laquelle Dieu refuse de se
servir d’eux pour accomplir Son Travail.
Nous ne pouvons pas régner dans le Monde à Venir avant d’avoir appris a laisser Dieu regner sur nous! Comme M. Armstrong le
disait: “le gouvernement, c’est tout.” C’est le thème du premier commandement et c’est la fondation de tous les dix commandements.
Les religions du monde ont toujours rejeté le gouvernement de Dieu qui est basé sur la loi de Dieu, les dix commandements. Maintenant le
propre peuple de Dieu a le même problème. C’est pouquoi le premier cavalier de l’Apocalypse peut si facilement les tromper. Ils ne veulent
pas que Dieu règne complètement sur eux!
M. Armstrong utilisa le gouvernement de Dieu pour prêcher l’Evangile à travers le monde et pour retablir toutes choses. Cette tâche n’avait
jamais été accomplie auparavant avec tant de puissance. Ce travail n’aurait pu être exécuté d’aucune façon sans le gouvernement de Dieu. Il
suffit d’une once de logique pour en arriver à cette conclusion!
Après avoir rejeté M. Armstrong en tant que l’Elie du temps de la fin, il est facile pour les Laodicéens de rejeter le gouvernement de Dieu. S’ils
avaient accepté ce gouvernement, ils n’auraient jamais rejete M. Armstrong en tant que l’Elie du temps de la fin. C’est une erreur

colossale!
Moudre au moulin n’est pas assez. Il faut que Dieu règne sur nous complètement et sans condition! C’est le gouvernement de Dieu
qui opère la distinction entre les deux femmes occupées à moudre au moulin .
La propre Eglise laodicéenne de Dieu est la femme qui moud au moulin, mais qui est laissée en arrière et doit faire face à la Tribulation.
L’Eglise sur laquelle Dieu règne accomplit l’Oeuvre de Dieu. Mais en quoi consiste cette Oeuvre? C’est de leur donner “la nourriture au temps
convenable,” ce qui consiste à veiller et à avertir les Laodicéens et le monde entier. Notre tâche principale n’est pas de prêcher l’Evangile à
toutes les nations—bien qu’en fait nous prêchions la Bonne Nouvelle.
L’accent de notre message porte sur veiller et avertir. C’est la saison d’avertir! Et il ne reste plus que peu de temps pour accomplir cette
tâche.
Nous allons perdre notre propre sang si nous ne livrons pas ce message d’avertissement (Ezéchiel 3 et 33).
Nous savons que l’Elie du temps de la fin est déjà venu et reparti. Nous sommes dans une autre saison. Tragiquement, les Laodicéens ne
savent pas cela. Beaucoup d’eux pensent encore que leur principal travail est de faire ce que M. Amstrong a dejà accompli. “Heureux ce
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi” (verset 46). Nous devons être trouves en train d’accomplir le bon

travail a la bonne saison! Ce n’est pas suffisant d’être juste occupé à quelque tâche ou d’être juste en train de moudre au moulin. Il nous
faut proclamer le bon message ou le Christ ne peut pas nous utiliser pour accomplir Son Travail.
Quelle est la récompense réservée à ceux qui auront accompli cette tâche? “Je vous le dis en vérité, il l’établira [lui permettra de régner selon
la version King James]sur tous ses biens” (verset 47). Dieu va nous établir en tant que rois sur tout l’univers. L’expression “établir sur tous ses
biens” est la même que celle dont nous avons parlé précédemment. Dieu n’a jamais delivre un message plus profond que celui-là! Il

faut que nous soyons soumis au gouvernement de Dieu maintenant, sinon Dieu ne pourrait jamais nous autoriser aregner
sur le vaste univers! (Hébreux 2:7-8). Il nous faut absolument comprendre à quel point cette gloire et cette responsabilité sont grandioses. Il
est urgent et nécessaire pour nous d’apprendre à obéir maintenant. Seul M. Armstrong nous a enseigné comment obéir. L’objectif est
d’obtenir notre précieuse récompense! Nous ne pouvons pas adopter une attitude de relâchement laodicéen en ce qui touche cet aspect de
notre vie spirituelle!
Dieu ne veut pas avoir un autre Satan sur les bras. Lucifer se rebella et démolit la plus grande partie de l’univers. Cela s’est produit à cause
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d’une seule et unique raison. Il ne voulait pas administrer le gouvernement de Dieu! Donc, aujourd’hui, Satan règne sur le premier cavalier de
l’Apocalypse—tentant de berner l’humanité entière au sujet du précieux gouvernement de Dieu. Il veut désespérément entraîner l’humanité
dans sa rébellion.
Quiconque refuse de se soumettre au gouvernement de Dieu est destiné à être trompé par le premier cavalier.
Les fruits prouvent que M. Armstrong avait le gouvernement de Dieu. Mais tous les Laodicéens le rejettent. C’est précisément la raison pour
laquelle ils sont laodicéens.

Les Laodicéens ivres
Maintenant, examinons un troisième groupe de saints de Dieu appelés à sortir de ce monde. Le premier cavalier de l’Apocalypse les a foulés
aux pieds! “Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir” (verset 48). Remarquez qu’il dit “Mon maître
tarde à venir” en lui-même. Ce n’est pas une chose qu’ils disent ouvertement. Ces gens croient fermement dans le Second Avènement du
Christ. Mais ils croient qu’Il tarde à venir. Le Christ n’est pas venu au moment où ils pensaient qu’Il allait le faire et ils en tiennent donc Dieu
responsable. Leur foi est défaillante. Ils commencèrent à dire “ne prophétisez pas” (Amos 2:11-12).
A la suite de leur déception, ils s’enivrèrent spirituellement. Souvenez-vous que Dieu nous parle sur des plans différents. Mais Il parle à Sa
propre Eglise sur le plan spirituel. “S’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes” (verset 49). Quelle Eglise de
Dieu aujourd’hui frappe ses frères? Seule l’Eglise universelle de Dieu dispose vraiment de ce pouvoir. Ils ont opéré au moins 40 changements
doctrinaux majeurs—démolissant la véritable Eglise de Dieu. Ceux qui s’opposèrent à ces changements mensongers furent expulsés de
l’Eglise par leurs propres “frères” et “compagnons”—leur propre famille (Esaie 66:5).
Un grand nombre de membres de l’ epd déclarèrent que ce fut l’expérience la plus traumatisante de leur vie. Après tout, il s’agit de la vie
éternelle des gens. Une bataille féroce a fait rage et continue de faire rage entre les véritables élus et le premier cavalier. Dans ces versets, il
s’agit d’une division dévastatrice de l’Eglise. Ces Laodicéens voulaient “boi(re) avec les ivrognes.” Ils voulaient les doctrines babyloniennes de
ce monde.
Un “fils de la perdition” est en train de détruire la véritable Eglise de Dieu! (2 Thessaloniciens 2). Il frappe quiconque lui barre le chemin. Seule
l’Eglise universelle de Dieu est coupable de façon flagrante de ce péché. (Pour une étude plus en profondeur de ce sujet, écrivez-nous afin de
recevoir gratuitement Le Message de Malachie .)
“Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas” (verset 50). Ils ne savent pas que la
Tribulation est presque à notre porte. Ils continuent de répéter que “ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité [‘Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait,’ selon la version King James],” mais rarement, si jamais,
disent-ils “De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte” (verset 33). De telles
déclarations révèlent pourquoi Dieu les appelle des hypocrites. Ils sont très malhonnêtes dans leur exégèse de la Bible! “Il le mettra en
pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents” (verset 51). De tels hypocrites
seront précipités dans le lac de feu. C’est ce dont il s’agit ici—pas seulement de la mort physique. Dieu les avertit qu’ils sont sur le point

de perdre leur vie eternelle! Leur vie physique d’aujourd’hui est leur seule occasion de salut. C’est la saison pour faire retentir un message
d’avertissement! Quiconque voit ce qui arrive ne pourrait faire rien de moins. Le premier cavalier de l’Apocalypse a trompé ce monde. Mais
la plus grande tragédie est—de loin—ce que ce monstrueux imposteur a accompli, et est en train d’accomplir, auprès du propre peuple de
Dieu. Ce cheval est lancé au galop sur les propres saints de Dieu—trompant et détruisant probablement plus de saints qu’à tout autre moment
de l’histoire de l’Eglise de Dieu! Que Dieu nous aide à tenir compte de Son message d’avertissement qui nous parvient dans un grondement
de tonnerre! ▪
La suite sur...
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