LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
KACOU 4 : LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX
(Prêché le dimanche 20 octobre 2002 à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)

1 Il faut souligner que, comme les sept sceaux, Dieu nous a fait connaître les sept âges de l'Église par le
ministère de William Branham au temps du soir.
2 Ainsi, depuis l'effusion du Saint-Esprit dans Actes 2 jusqu'à l'enlèvement, l'Église des nations est divisée en
sept périodes ou âges. C’est-à-dire qu’à telle période, l'Église des nations va ressembler à telle assemblée déjà
existante en Asie et décrite dans Apocalypse chapitre 2. Ainsi au temps de Paul, il y avait sept églises ou sept
assemblées qui se distinguaient, qui avaient chacune des caractéristiques particulières.
3 Il y avait une église qui se trouvait dans la ville d’Éphèse. Il y avait une église qui se trouvait dans la ville de
Smyrne. Il y avait une église qui se trouvait dans la ville de Pergame. Il y avait une église qui se trouvait dans
la ville de Thyatire. Il y avait une église qui se trouvait dans la ville de Sardes. Il y avait une église qui se trouvait
dans la ville de Philadelphie. Et enfin, Il y avait une autre église qui se trouvait dans la ville de Laodicée.
4 Et ces sept Églises avaient des caractéristiques différentes. Et depuis l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à
l'enlèvement, l'Église des nations allait traverser ces sept dispensations, et c’est de cela que je désire parler ce
matin. Et au cours de chaque dispensation, le Seigneur Jésus-Christ enverra l’une des sept étoiles qu’Il tient
dans sa droite sur la terre pour combattre l’esprit d’erreur. Et cette étoile envoyée sur la terre se saisira d’un
homme qu’elle utilisera pour combattre l’esprit d’erreur. Et aussi longtemps que cette dispensation n’est pas
terminée, cette étoile peut utiliser plusieurs personnes. Vous voyez ? [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
5 La première dispensation est l’Église d’Éphèse : Apocalypse 2 :1-7 ! Et cela a eu lieu sur la terre de l’an 53
à l'an 170 après JC. Et les églises du monde entier avaient l’aspect de cette Église. Et le messager de cet âge
était l'apôtre Paul. L’Église des nations est troublée par de faux serviteurs de Dieu. Une fausse doctrine naît, le
nicolaïsme : l'homme veut la place de Dieu. L'animal qui sort est le lion. Selon Apocalypse 4 :7, vous savez
qu’il y a quatre animaux autour du trône : Le lion, le veau, l’animal à la face d’homme et l’aigle. Et pour le
premier âge, l’animal qui sort pour combattre ce démon est le lion.
6 La deuxième dispensation est l’Église de Smyrne : Apocalypse 2:8-11 : c’est de l’an 170 à l’an 312 après JC.
Le messager de cet âge est Irénée. Dieu a suscité plusieurs messagers après lui mais c'est lui qui est le père de
l’âge. La Rome païenne a persécuté l'Église dans cet âge. Les chrétiens ont été dépouillés de leurs biens à cause
de leur foi. On demande aux chrétiens de sacrifier à des idoles sous peine de mort. Le veau sort pour le sacrifice.
Vous voyez ? L’animal qui sort pour cet âge est le veau, c’est le sacrifice et des chrétiens ont été tués. Mais
sachez aussi que dans cet âge, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé la deuxième étoile de sa droite et cette étoile a
suscité des messagers sur la terre à l’exemple de Irénée.
7 La troisième dispensation de l’Église des nations est l’Église de Pergame : Apocalypse 2:12-17: c’est de l’an
312 à l’an 606 après JC. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé la troisième étoile sur la terre. Et cette étoile a
suscité des messagers dont Saint Martin. C’est dans cet âge que naît l'église catholique romaine qui institut le
balaamisme c’est-à-dire l'amour de l'argent, le luxe et l'idolâtrie. Et cette étoile, cet ange a suscité plusieurs
messagers dans cet âge. Vous voyez ? Pour ceux qui aiment compter les messagers de Dieu sur la terre, la Bible
dit clairement que dans cet âge, Dieu utilisera un homme fidèle à Lui et que cet homme sera mis à mort comme
Antipas. De même, l'homme par qui les 66 livres de la Bible nous sont connus ne s'appelle pas Paul, John
Wesley, Martin Luther ou William Branham mais Eusèbe, et c'est en vertu d'un ministère divin qu'un homme
peut faire cela pour l'humanité.
8 La quatrième dispensation de l’Église des nations est l’Église qui est à Thyatire : Apocalypse 2:18-29: c’est
de l’an 606 à l’an 1520. Et le père de cet âge c’est-à-dire le messager le plus remarquable de cet âge est
Colomban. Dieu reproche à l’Église de regarder l'église catholique séduire les gens comme aujourd'hui on
regarde les églises protestantes, évangéliques et branhamistes séduire l’humanité. Durant 914 ans, en dehors de
Colomban, se sont succédé d'illustres messagers de Dieu tels que Wycliff, Jean Huss, ainsi de suite. Durant ces
914 ans, un seul ange est sorti de la présence de Dieu, une seule étoile parmi les sept. Mais cette étoile a suscité
des dizaines de messagers sur la terre.
9 La cinquième dispensation de l’Église des nations est l’Église qui est dans la ville de Sardes : Apocalypse 3:16 : c’est de l’an 1520 à l’an 1750. Le messager le plus remarquable de cet âge est Martin Luther. Le troisième
animal sort, c'est l’animal à la face d’homme. Il y a eu de puissants messagers sur la terre au cours de cet âge :
Martin Luther pour la justification par la foi, Jean Calvin pour la double prédestination. C’est-à-dire une
prédestination à la Vie éternelle et une prédestination à la perdition.
10 La sixième dispensation de l’Église des nations est l’Église qui est dans la ville de Philadelphie : Apocalypse
3:7-13: et c’est de l’an 1750 à l’an 1906. Le messager le plus remarquable de cet âge est John Wesley. C'est
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l’âge de la sanctification et le début des manifestations spirituelles. C'est l'âge de John Wesley, Georges
Whitefield. Et de bien d’autres messagers.
11 La septième et dernière dispensation c’est notre temps. Et c’est l’âge de Laodicée. Apocalypse 3:14-22 : Et
cela a commencé depuis 1906 avec William Branham et ira jusqu'à la fin du temps des nations, c’est-à-dire à la
fin de la persécution des vierges folles. C’est l’âge du quatrième animal c’est-à-dire l'aigle. Et le Seigneur JésusChrist envoie enfin la septième étoile sur la terre. Et cette étoile c’est l’Esprit d’Élie. L'âge de Laodicée est
divisé en quatre temps prophétiques selon Marc 13:35. Au temps du soir avec William Branham, c'était le 7ème
ange Céleste. À minuit avec Kacou Philippe, c'est le même 7ème ange. Et au chant du coq, ce sera le même
7ème ange avec un messager terrestre et jusqu’à l'enlèvement, ce sera toujours le même 7ème ange avec
différents messagers sur la terre. Et jusqu’à la fin du temps des nations nous ne savons pas combien de messagers
cet Esprit d’Élie suscitera sur la terre. Mais retenez que c’est l’aigle qui sort ; Apocalypse 6:7, l'Esprit de
prophète et de la Parole. Et au même moment, l'esprit de python aussi se révèle sur la terre dans les églises.
12 Les quatre animaux sont la dispensation du même Esprit de Dieu dans les âges. Ils gardent le trône de Dieu
dans le Ciel et ils gardent l'Église vivante de Dieu sur la terre. Ézéchiel 1:4-12. Ils sont les quatre Évangiles
gardant le livre des Actes des apôtres et les chérubins gardant l'arbre de Vie. Genèse 3:24. Ils sont les douze
tribus, trois de chaque côté, gardant l'arche de l'Alliance. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
13 Bien ! Voyons maintenant les sept sceaux d’Apocalypse chapitre 6 et chapitre 8. D’abord le premier sceau,
Apocalypse 6:1-2 : « Et je vis, lorsque l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre
animaux disant comme une voix de tonnerre : Viens et vois. Et je vis : et voici un cheval blanc et celui qui était
assis dessus ayant un arc ; et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. » C'est le
lion qui appelle Jean à venir voir. Comme Daniel, dans Daniel 12:4, les tonnerres sont la voix de Dieu. Exode
19:16 / Jean 12: 28-29. L’interprétation de ces choses fut donnée aussi à Jean, mais il lui fut défendu d’écrire
jusqu'au temps de la fin. Apocalypse 10:4. Les sept tonnerres ici sont la voix de Dieu expliquant les sept sceaux
aux temps du rétablissement de toutes choses. Le cavalier s'avance avec un arc mais sans flèche. Il effraie mais
ne peut rien faire. Il est d'abord sans couronne car c'est un esprit, une doctrine. Apocalypse 2:6. C’est le
nicolaïsme. Mais il a reçu la couronne quand il devint le pape de Rome, l'antichrist. Et l’apôtre Jean dit que vous
avez entendu dire qu’il y a un antichrist qui vient et maintenant il y a plusieurs antichrists. Et comprenez par là
que tout président d'églises est un antichrist. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
14 Deuxième sceau : Et lorsqu’il ouvrit le second sceau, j’entendis le second animal disant : Viens et vois. Et il
sortit un autre cheval, roux ; et il fut donné à celui qui était assis dessus d’ôter la paix de la terre et de faire qu’ils
s’égorgeassent l’un l’autre. Et il lui fut donné une grande épée. Bien ! Les quatre bêtes de Joël 1:4 et Joël 2:25
et les quatre cavaliers d'Apocalypse 6 sont identiques. C'est un même cavalier qui change de cheval, de ministère
et d'aspect. Depuis le premier sceau ce cheval est une église. C’est une église blanche comme la vraie Église
mais quand elle a commencé à tuer les saints, elle devint rouge. Le rouge est le sang des apôtres et des
protestants. Le rouge est le sang des saints : 68 millions de chrétiens ont été mis à mort par l’église catholique
romaine. Et le pape se proclame le représentant fidèle de Dieu sur la terre, le souverain pontife entre Dieu et les
hommes, le patriarche des apôtres. Des noms de blasphèmes selon Apocalypse 13:1 ! Il est le vicaire du ciel et
de la terre, mais en réalité, il est le vicaire du ciel, de la terre et du purgatoire. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen
! »].
15 Maintenant considérons le troisième sceau : C'est la période des indulgences. Il faut donner de l'or et l'argent
pour accéder au Paradis. Il faut payer pour le pardon de ses péchés. L'orge et le blé c’est la Vie. L'huile est
l'Esprit, mais Dieu lui dit de ne pas faire de mal aux élus, de ne pas les forcer à réciter les « Je vous salue Marie »
ou prier les morts ou sacrifier aux idoles. Et c’est dans ce temps que Martin Luther est sorti avec un
Évangile: « Le juste vivra par la foi ».
16 Maintenant considérons le quatrième sceau : C’est l’âge de Laodicée qui commence, l'aigle sort pour
combattre l'esprit de python c’est-à-dire l’esprit de divination. La couleur livide est un mélange des églises et
des puissances politiques, religieuses et économiques. Le regroupement des trois premières phases. Trois
couronnes en une, trois couleurs en une, une trinité de couleurs, de chevaux, de ministères : le ministère de
l'antichrist, le ministère du faux prophète et le ministère de la bête. Vous voyez ? Trois ministères en une seule
personne.
17 Maintenant considérons le cinquième sceau : Pour chaque sceau, ce sont les sept tonnerres qui interprètent
les mystères qui y sont contenus. Je vais mettre des symboles grecs au tableau, trois symboles. Le premier
symbole est : Ω, le deuxième symbole est : Σ, le troisième symbole est : Ψ. Mais remarquez que pour un enfant
ce sont des choses scellées. Mais la voix qui lit ou interprète ces lettres est les sept tonnerres. Les sept tonnerres
sont la voix de Dieu. Jean 12:28-29 dit : « …Et il vint donc une voix du Ciel disant : Je L'ai glorifié, et Je Le
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glorifierai de nouveau. Et la foule donc qui était là et qui avait entendu, dit qu'un coup de tonnerre avait eu
lieu ; d'autres disaient : Un ange lui a parlé ». Vous voyez ? Exode 19:16-17 aussi le dit. Le peuple entend des
tonnerres mais le prophète entend des Paroles. Que dit Apocalypse 10:4 ? « Et quand les sept tonnerres eurent
parlé, j'allais écrire ; et j'ouïs une voix venant du Ciel, disant : Scelle les choses que les sept tonnerres ont
prononcées et ne Les écris pas ». Vous voyez ? Les sept tonnerres sont la voix de Dieu. [Ndr : L’assemblée dit
: « Amen ! »].
18 Donc quand le premier sceau fut brisé, les sept tonnerres révélèrent le contenu. Quand le deuxième sceau fut
brisé, les sept tonnerres expliquèrent les symboles de ce sceau. Pareil pour le troisième sceau, pour le quatrième
sceau, pour le cinquième sceau, pareil jusqu'au sixième sceau. Les âmes sous l'autel sont les Juifs tués en
Allemagne, Italie, France, URSS... Ils ne connaissent que la loi c'est pourquoi ils demandent justice au lieu de
pardonner. La loi : œil pour œil, dent pour dent. Ils ne sont pas sauvés ici en tant que Juifs mais comme élus des
nations.
19 Maintenant, le sixième sceau : L'obscurcissement du ciel annonce l'imminence du rachat des Juifs comme
en Égypte. Ce sceau a lieu dans Apocalypse 11 avec Élie et Moïse qui sont les deux lampes. Maintenant parlant
de la fin des temps, le Seigneur Jésus-Christ Lui-même a révélé le contenu des sept sceaux dans Matthieu 24.
Matthieu 24:4-5 correspond au premier sceau, Matthieu 24:6 correspond au deuxième sceau, Matthieu 24:7
correspond au troisième sceau, Matthieu 24:9-13 correspond au quatrième et cinquième sceau, Matthieu 24:2930 correspond au sixième sceau et Matthieu 24:36 correspond au septième sceau.
20 Maintenant, considérons le septième sceau : Par Matthieu 24:36 et Apocalypse 8:1, on comprend que, quand
le septième sceau fut brisé, les sept tonnerres se sont tus car il y a des mystères dont le jour de la venue qui ne
devraient pas être connus. C'est ce sceau qui contient la langue inconnue. Il a été ouvert au temps du soir mais
sa révélation pourrait s'achever avec le Message de l'heure qui est le Cri de minuit et qui n'est autre que
l’interprétation de la langue inconnue. La langue inconnue avait été laissée de côté. Et le Messager du soir a dit
que c'est derrière cette langue inconnue que le 3ème pull se trouvait. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
21 Bien ! « La mer » ou « les eaux » signifie les peuples, les nations, les langues, les tribus selon Apocalypse
17 :15. La bête ayant sept têtes et dix cornes est l'empire romain qui est la 4ème bête de Daniel 7, c'est pourquoi
on trouve en son sein l'empreinte des trois autres bêtes qu'elle a avalées. Daniel 7:4 est l'empire babylonien qui
est le lion, le verset 5 est l'empire Mède et Perse qui est l'ours, le verset 6 est l'empire mondial grec qui est le
léopard. Les dix cornes sont dix royaumes ou dix nations. En Apocalypse 13:3, c'est le christianisme qui a failli
l'anéantir mais cet empire romain devint religieux et reconquit la terre. Ainsi, l'empire païen devint une église
mondiale donnant le pouvoir à un homme ayant des noms de blasphème : « représentant du Fils de Dieu sur la
terre le vicariv's filii dei, souverain pontife, le précurseur de Jésus-Christ, le patriarche universel, prince des
apôtres, successeur de Saint Pierre… » se faisant infaillible comme Dieu et ses prophètes. Ces noms sont aussi
blasphématoires que méthodiste, baptiste, pentecôtiste, évangélique, adventiste et autres. Vous voyez ?
22 Dans Apocalypse 13, la bête du verset 11 monte de la terre, un pays dominant le monde comme Rome et
c'est les États-Unis d’Amérique. Ses deux cornes sont d’une part, le pouvoir politique et économique et d’autre
part, le pouvoir religieux. Comme un agneau, ce pays est religieux, jure sur la Bible mais s'impose comme un
dragon usant de vetos par-ci, mettant des embargos par-là, bombardant sans accord de l'ONU. La Bible dit qu’il
fait descendre le feu du ciel et nous voyons cela dans ses bombardements depuis Hiroshima et Nagasaki. Et c'est
de cette nation, les États-Unis d’Amérique qu'est venue l'image de l'église catholique c'est-à-dire les églises
protestantes et évangéliques.
23 Une marque est un esprit. Sur son front c’est : accepter et sur sa main, c'est le fait d’œuvrer dans ces églises.
24 Maintenant, que dit le verset 17 ? Si quelqu'un n'œuvre pas dans le même esprit que les États-Unis, il fait
l'objet de veto et d'embargo comme le Cuba et la Libye. Il ne peut ni vendre ni acheter d'un autre pays. Cet esprit
de veto et d'embargo date des premiers empires. La Bible en parle dans 2 Rois 6:24-25. Naturellement, cet
embargo engendra une famine puisqu'on ne pouvait ni acheter ni vendre. Lisons cela : « Et il arriva, après cela,
que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, et monta, et assiégea Samarie. Et il y eut une grande
famine dans Samarie ; et voici, ils la serraient de près, jusqu'à ce que la tête d'un âne fut à quatre-vingts [sicles]
d'argent, et que le quart d'un kab de fiente de pigeon à cinq [sicles] d'argent. »
25 Et 2 Rois 17:4-5 dit que l'empire d'Assyrie, puissance mondiale en ce temps-là, mit un embargo de trois ans
sur la Samarie. Lisons le verset 5 : « Et le roi d'Assyrie monta par tout le pays, et monta à Samarie, et l'assiégea
trois ans. ». Nous voyons cela encore dans 2 Rois 25:1-7, l'embargo de l'empire babylonien contre Jérusalem.
Personne ne pouvait ni acheter ni vendre et le verset 3 dit ceci : «Le neuvième jour du [quatrième] mois, la
famine se renforça dans la ville, et il n'y avait point de pain pour le peuple du pays.». Et cet esprit a agi par

LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
l'empire romain jusqu'à détruire Jérusalem en l'an 70 puis cet esprit a agi par l'église catholique romaine et
maintenant agit par les États-Unis.
26 D'abord dans l’antiquité, on parlait de siège puis on parlait d'interdit et maintenant on parle d'embargo. C’est
exactement la même chose. Par exemple au XIVème siècle, le pape Jean XXII place l'Allemagne sous interdit
pour insoumission et mauvais comportement de Louis IV de Bavière à l'égard de la papauté. Et en l’an 1347,
Louis de Bavière cède parce que l'Allemagne était affaiblie par 25 années d'interdit, ne pouvant ni acheter ni
vendre.
27 Et un jour, cet esprit agira dans les églises car pour bénéficier des faveurs officielles ou internationales, il
faut être membre de la fédération des églises ou du conseil mondial des églises protestantes et évangéliques.
Selon le verset 8, nous voyons que ce sont « ceux dont les noms n'ont pas été écrits avant la fondation du monde
dans le livre de Vie de l'Agneau » qui resteront toujours dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques,
missions et ministères y compris l'ensemble des branhamistes car devant Dieu, ces églises sont des purgatoires.
[Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
28 Au verset 10, il est dit : « si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ». Regardez les baptistes,
branhamistes et autres qui évangélisent. En dehors de ce que Dieu est en train de faire ici, tout le reste mène en
captivité. Pendant que nous cherchons à délivrer les gens de ces prisons religieuses, d'autres cherchent à les
envoyer là-bas. Pendant que nous brûlons les bibles Tob, Louis Segond, d’autres en distribuent. Vous voyez ?
29 Et la Bible dit que les nations, les églises haïront la bête et mangeront sa chair. Qu’est-ce que c’est ? Quand
un protestant, un évangélique ou un branhamiste évangélise un catholique, aux yeux de Dieu toutes les
conversions sont la chair de la bête. Vous voyez ? Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des évangélisations. Dieu
ne peut jamais conduire une âme dans une église protestante, évangélique ou branhamiste. Vous dites ! Oh les
catholiques sont perdus. Il faut que nous essayions de les sauver. Mais aux yeux de Dieu vous haïssez l’église
catholique et vous cherchez à manger sa chair. Vous pouvez voir les choses d’une certaine manière, mais la
seule manière que Dieu a donné à la terre, c’est la manière du prophète messager vivant. Et la manière du
prophète c’est la manière de Dieu. Ce que vous appelez Parole de Dieu, l’eau pure de la Parole dans vos églises
catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes, Dieu voit cela comme les égouts provenant des toilettes
de Satan. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
30 Considérons toujours Apocalypse 17 ! Généralement, dans l'expression prophétique, une femme représente
une église. Dans Apocalypse 17:1, cette femme est une prostituée, elle a reçu des semences de plusieurs amants.
La Bible dit au verset 15 qu'elle est implantée partout dans toutes les nations, langues, peuples, villages,
campements... Et les présidents et les rois de la terre, les ministres et les princes fraternisent avec elle. Elle est
assise sur sept montagnes : Capitol, Palentin, Caelius, Esquilin, Aventin, Quirinal et Viminal, les versets 9 et
12. Et le verset 4 révèle sa richesse.
31 Le verset 5 dit qu'elle est la mère d'une multitude d'églises prostituées : L'église luthérienne, l'église
zwinglienne, l'église calviniste, l'église presbytérienne avec John Knox, l'église anglicane qui fut l'église
officielle d'Angleterre au XVIème siècle après la rupture de Henri VIII avec Rome, une sorte de compromis
avec le catholicisme et le calvinisme. Puis les puritains, puis les méthodistes au cours du réveil Morave, puis
d'une part, l'église du christ avec Alexandre Campbell, l'église baptiste avec John Smith qui rejeta le baptême
des enfants et l'aspersion... puis d'autre part, d'une série d'églises méthodistes sortit l'église nazaréenne puis
l'église des pèlerins de la sainteté puis l'église pentecôtiste puis l'église des assemblées de dieux qui fut une
branche de la division qui eut lieu entre les pentecôtistes en 1906. C'était d'abord le nom de conseil
général puis assemblée de dieux. Chacune de ces églises a une multitude de branches comme on le voit avec les
branhamistes aujourd'hui.
32 John Smith était congrégationaliste, il était sorti de l'église anglicane et s'était baptisé lui-même par aspersion.
Il est le père de toutes les églises baptistes. Il ne croyait pas qu'il y ait un péché originel. Il déclara les enfants
sans péché. En fait quand John Smith est mort, c'est son disciple Thomas Helwys qui a fondé la première église
baptiste. Je n'oublie pas Menno Simons, cet ancien prêtre catholique qui est le fondateur de l'ordre des
mennonites et restaurateur de l'église anabaptiste.
33 Vous devez savoir toutes ces choses avant de vous joindre à une église. Quand le commencement d'une
église est faux ou que son géniteur est faux, peu importe ce que vous y ferez, c'est en vain, vous irez en enfer.
[Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »]. C'est comme cette femme devin du nom de Aimée Semple Mcpherson,
c’est une sorcière canadienne venue s'installer à Los Angeles qui a fondé l'église foursquare en 1922. Et vous
êtes membres de cette église foursquare pour aller dans quel paradis ? Vous voyez ? Comment une femme qui
a ses menstrues chaque fin de mois peut-elle fonder une église ? Cela n’existe nulle part dans la Bible. Fouillez
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dans l’Ancien Testament, regardez dans la sacrificature, Dieu n’a jamais fait cela et Dieu ne le fera jamais !
[Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
34 Bien ! Considérons toujours Apocalypse 17 ! Il est dit que cette femme est assise sur les eaux. L’esprit de
divination dit aux gens qu'une femme et les eaux, c'est la sirène des eaux. C'est une distraction de Satan. Le seul
livre qui fait mention de sirène des eaux c’est un certain livre d'Hénoc dont la Bible n’a jamais parlé.
35 Maintenant que signifie une prostituée ? Une prostituée est une femme qui n'a pas de mari fixe mais des
amants. Ces églises prostituées n'ont pas de pasteurs ou de prêtres fixes. Un pasteur ou prêtre vient et s'en va.
Un autre vient et s'en va. Et un enfant bâtard naît et porte le nom de sa maman : « je suis catholique, je suis
baptiste, je suis un frère du message, … ». Vous voyez ?
36 Et au verset 6 : Cette église était ivre du sang des saints, des millions de chrétiens tués et Jean s'est étonné
de ce qu’une église a pu faire cela. Comment une église a pu tuer des saints ? Comment Israël a pu persécuter
et tuer les prophètes ? Et comment aujourd’hui les églises qui ont des bibles en mains me persécutent alors que
je suis le prophète vivant de leur temps ?
37 Et le verset 8 indique que ces églises montent de l'abîme, par leurs saints-esprits qui montent des rivières et
des marigots et des profondeurs de la mer pour aller en enfer et la mort et le hadès c’est-à-dire le séjour des
morts les accompagnent. La cinquième dimension, la région des cauchemars, la région des démons les
accompagnent. Et toute sorte de démon agit là-bas, parle en langue et prophétise, leur donne des visions et des
songes. Et ils appellent cela le Saint-Esprit. Maintenant regardez ce saint-esprit, étant dans ces rivières, marigots
et autres, ils protégeaient des tribus, des peuples, des villages, des familles en Afrique... Qu'est-ce que c’est ?
C'étaient des chérubins protecteurs précipités autrefois du Ciel. Et maintenant ils sont les mêmes chérubins
protecteurs sous le Nom de Jésus-Christ.
38 Chaque église, mission et ministère a un chérubin à sa tête : les présidents d'églises, les Tommy Osborn,
Benny Hinn, Yonggi Cho... Et tous ceux qui prêchent sous leur ministère sont les anges que leur queue a
entraînés dans le grand combat d’Armaguédon dans le Ciel contre l'Archange Michel selon Apocalypse 12.
Tous ces grands dirigeants d’églises que vous voyez à travers la terre ce sont des anges qui avaient été séduits
par Satan dans le Ciel. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
39 Bien ! Que dit le verset 16 : « Et les dix cornes que tu as vues et la bête, … haïront la prostituée et la rendront
déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu… ». Et de ces dix royaumes que sont… l'Angleterre,
le Portugal, la France, l'Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, l'Italie, la Pologne, la Russie et autres, se sont élevées
des bêtes spirituelles que sont l'église luthérienne, l'église nazaréenne, l'église baptiste, l'église méthodiste,
l'église calviniste et l'église presbytérienne qui ont vidé l'église catholique de ses membres et l'ont rendue
déserte. Quand ils évangélisent des catholiques, aux yeux de Dieu, ils le font parce qu’ils ont la haine de l’église
catholique. Et nous voyons que les églises protestantes, évangéliques et branhamistes y compris les missions et
ministères ont mangé la chair de l'église catholique. Vous voyez ? Maintenant, les dix cornes sont l'ensemble
des églises protestantes, évangéliques et branhamistes.
40 Revenons au verset 10, celui qui est là est César, celui qui vient est l’empereur Néron qui a eu six mois de
règne cruel. Et ceux qui se trouvent dans ces églises s'étonneront mais nous, nous savons qu'ils iront en enfer.
Le 8ème est la succession des papes. Au verset 12 : Ces rois sans couronne sont d’une part des présidents : Hitler,
Staline, Mussolini, etc. Et d’autre part, les dirigeants de chaque église en dehors du prophète vivant de la
génération. Ils ont un même dessein avec l'église catholique ; l'un a tué les chrétiens, l’autre a tué les Juifs. Et
en l’église catholique se retrouve l’image de l’église catholique c’est-à-dire les églises protestantes,
évangéliques et branhamistes y compris les missions et ministères. Et la petite ville qui a la royauté sur les
habitants de la terre c’est la cité du Vatican. Amen !

