LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 40: LE COMBAT D'ARMAGUEDON
(Prêché le dimanche 14 mars 2004 à Locodjro, Abidjan - Côte d’Ivoire)

1 [Ndr : Frère Philippe lit Apocalypse 16:13, 14 et 16] ... Au verset 13, ce sont les églises rassemblant,
faisant des convertis pour le combat d'Armaguédon. La Bible dit que ce sont des esprits de démons, les
mêmes que ceux de Matthieu 24:24. C'est le même combat d’Apocalypse 12:15 à 17 et d’Apocalypse 19:11 à
21. Le premier combat d'Armaguédon eut lieu dans le Ciel. Mais sur la terre, le premier combat eut lieu lors
de la sortie d'Israël de l’Égypte. Là, Dieu visitait les dieux égyptiens qui n'étaient rien d'autre que ceux
précipités du Ciel lors du premier combat céleste d'Armaguédon.
2 Dans Exode 7:19, quand Dieu frappait les rivières, les fleuves, les étangs et tous les amas d'eau en sang,
c'est le chérubin protecteur Hâpi, qu'Il frappait. Dans Exode 8:1-3, ce sont les chérubins Osiris et Sabek que
Dieu frappait. Dans Exode 8:16, c’est le chérubin Thot, le dieu des miracles que Jésus Christ frappait. Dans
Exode 8:20-21, ce sont les chérubins Bouto et Horus que Jésus-Christ frappait. Dans Exode 9:6, c'est le
chérubin Hathor que Jésus Christ frappait. Dans Exode 9:10, c'est le chérubin Amon-rê, dieu de la guérison
divine que Jésus-Christ frappait. Vous voyez?
3 Chaque dieu avait son culte propre, son autel propre, ses doctrines propres, ses propres prêtres sous
l'autorité d'un grand prêtre qui est le représentant direct du chérubin protecteur. Les autres prêtres sont les
représentants des anges que sa queue a entraînés lors du combat céleste d’Amarguédon. Apocalypse 12, les
versets 4 et 9 disent que leurs queues ont entraîné des anges qui se tenaient devant Dieu dans le Ciel. Et vous
savez qu'ils n'ont pas de Message comme leurs images aujourd'hui n’ont pas de Message.
4 Le premier combat d'Armaguédon sur la terre a eu lieu en Égypte, le combat d'Armaguédon d'Apocalypse
16:13-16 aura lieu en Égypte et le troisième et dernier combat d'Armaguédon dans Apocalypse 11:3-12, aura
lieu en Égypte. Que dit Apocalypse 11:8? Les corps d'Élie et Moïse seront étendus sur la place appelée
spirituellement Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié! Amen!
5 Je vous ai dit que deux petits prédicateurs s'élèveront en Israël. Avant cela, plusieurs s'élèveront là-bas et
certains se feront passer pour Élie et Moïse. Mais ce sont des séducteurs. Remarquez que ces deux ne
sillonneront pas la terre pour fraterniser avec ceux que j'ai condamnés. Vous voyez? Alors que le Cri de
minuit est en train de retentir, si vous voyez un Juif qui n'est pas l'écho de ce Message et qui fraternise avec
ces charlatans et mystiques catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes, alors c'est un pur produit
de Baal. Des Juifs, fils de Baal, sillonnent la terre avec des bibles en main pour ramasser les démons et les
envoyer en Israël pour affronter Élie et Moïse. Ils vont aux évangélisations des nations pour chercher du
renfort en démons. Et voyez dans ces voyages et pèlerinages des chrétiens en Israël, des invasions de démons
sur ce pays afin d'affronter Élie et Moïse.
6 Et lorsque je ne serai plus sur la terre et que ces deux hommes s'élèveront, jugeant et condamnant Israël, la
nouvelle capitale de la prostitution spirituelle, je crierai là-bas, « gloire à Dieu, Alléluia!!! ». Vous voyez? Ils
condamneront le Liban, la Syrie, la Jordanie... ils condamneront l'Amérique, la France... ils condamneront la
Côte d'Ivoire. Ils prêcheront contre les fils des nations qui iront en visite spirituelle en Israël en ce temps-là et
leurs disciples en feront de même. Des mesures seront prises contre eux et la police et les tribunaux et les
foules les persécuteront. Ce sera à un temps où les fils du diable élèveront Israël en honneur et en gloire
parmi les nations que Dieu fera cette œuvre.
7 Vous voyez? Apocalypse 11:8 dit que les corps d'Élie et Moïse seront étendus sur la place appelée
spirituellement Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié! Vous voyez?
8 Depuis le temps où le Seigneur était crucifié, Israël était spirituellement Égypte. Et les autels des dieux
d'Égypte s'appelaient: pharisiens, sadducéens, hérodiens, zélotes, esséniens... Cela commençait à tendre peu à
peu vers les églises que vous voyez aujourd'hui. C'est la révélation infaillible du combat d'Armaguédon.
9 Comprenez-vous ce Message? En dehors de ce que Dieu est en train de faire ici, tous ces présidents et
empereurs d'églises sont des chérubins. Je ne sais pas si le chérubin protecteur dont Tommy Osborn est le
représentant terrestre est Sabek ou Bouto ou Osiris mais ce chérubin était en Égypte contre Moïse. Ces
mêmes chérubins apparurent dans 2 Rois 17:29-31 sous d'autres noms: Nergal, Adrammelec, Nibkhaz,
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Tharthak, Succoth-Benoth... Mais le grand problème est qu'aujourd'hui, ils s'appellent tous Jésus-Christ.
Sabek s'appelle Jésus-Christ, Osiris s'appelle Jésus-Christ, Bouto s’appelle Jésus-Christ... Chacun des dieux
des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes y compris toutes les églises dites révélées
ou rétablies s'appelle Jésus-Christ. Et chacun écrit son dieu avec « D » majuscule. Toutes les églises,
missions et ministères! Vous voyez?
10 Et cela complique les choses mais je ferai de sorte que le plus petit cultivateur illettré sache que le démon
qui agitait le féticheur au village est le même démon qui opère dans ces églises sous le nom de Saint-Esprit
ou de Jésus-Christ peu importe la grandeur des miracles. Tous les génies qui étaient dans les marigots, forêts
sacrées, masques et autres sont dans les églises sous le nom de Saint-Esprit aujourd’hui. Ces génies
protégeaient des villages, des familles, des cantons, des tribus, des langues... rentrés dans les églises, ils
continuent ces mêmes ministères. Et des gens qui devaient être en principe des féticheurs au village, sont
aujourd'hui en vestes avec des bibles en main de sorte que la moisson est devenue petite et ce sont les
ouvriers qui sont nombreux. Mais vous qui avez reconnu la voix de Dieu et votre jour de visitation, restez
tranquilles! Je vous dis, ainsi dit le Seigneur, Dieu les engloutira tous! Ceci est l'Évangile, la bonne Nouvelle
du Royaume pour notre génération!
11 Remarquez qu'aujourd'hui, l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis n'est plus une bonne nouvelle pour
aucun noir Américain, c'est simplement un heureux souvenir. Aujourd'hui, la prise de la Bastille n'est une
bonne nouvelle pour aucun Français, ce qui était un sujet de joie le 14 Juillet 1789 est devenu un simple
souvenir. Aujourd'hui, la proclamation de l'indépendance d'Israël ne dit rien à un Juif or le 14 mai 1948,
c'était des accolades, d'autres pleuraient de joie. Amen !
12 Et la bonne Nouvelle du Royaume qu’on ne connait pas aujourd'hui, c'est le Cri de minuit.
13 Tout le monde sait depuis 2000 ans que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Tout le monde sait depuis
cinq cents ans par Martin Luther que l'église catholique est du diable. Tout le monde sait depuis cinq cents
ans par Martin Luther que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tout le monde sait depuis
John Wesley que la sanctification est incontournable pour le Salut. Répéter ces choses, c'est bien mais notre
génération attend une bonne Nouvelle contenue dans Matthieu 25:6. Amen !
14 […] Si Dieu vous a réellement appelés et que vous allez à une formation biblique, comment saurons-nous
ce que Dieu vous a donné et ce que vous avez appris de l'homme? Vous voyez ? Apocalypse 16:3 dit que
trois démons semblables à des grenouilles agiront dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et
branhamistes.
15 Les grenouilles aiment les eaux stagnantes et puantes, la manne ajournée ou la théologie or les poissons
sont dans les eaux profondes et limpides. Remarquez que les poissons ne fraternisent pas avec les grenouilles.
Pauvres grenouilles! Elles veulent bien la pluie, elles crient mais quand la pluie vient ce sont les poissons qui
la reçoivent. Amen !
16 La grenouille est un genre de batracien ayant les yeux sur la tête et pouvant voir loin derrière et loin
devant mais pas le présent. Vous voyez ? « Moïse, Moïse, Moïse... le Messie va venir... Jésus est bon, Jésus a
dit ceci, Jésus a dit cela, Jésus a fait cela... Jésus va venir » or Jésus-Christ est à l'œuvre sous un nouveau
nom, sous une nouvelle apparence. Vous voyez ? La grenouille est de l’autre côté : « Frère Branham a dit...
Frère Branham a dit... le 3ème pull va venir, le 3ème pull... ». Or nous sommes à minuit.
17 Et des fantômes, des gens sans nom, cachés derrière des sites internet, engagent des combats contre ce
Message depuis 2003. Or, tout ce qu'ils font, j'appelle cela: un étalage de peur et de faiblesse. J'ai vu que le
diable, comme le serpent, voulait vous mordre par l'internet! Prenez garde à leurs bonnes choses spirituelles.
Le Message vous a déjà avertis.
18 Bien ! Dans Apocalypse 12:15-17, il s'agit du même combat que celui d'Apocalypse 19:11-21. Et nous
connaîtront la persécution et la prison. C’est la persécution mais, il n’y aura une plus grande persécution
qu'après l'enlèvement des vierges sages. Car les vierges sages les frapperont de toutes sortes de plaies comme
en Égypte: ils les frapperont d'aveuglement, d'ulcère, de paralysie, de tremblement de terre, de tempêtes,
d’inondations, et de feu...
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19 Ainsi, on dira à un manguier: « Toi manguier, en vertu de « la Parole de Dieu », avant que je ne
parvienne à toi, porte des fruits mûrs, et que nous en mangions et qu'il y ait un grand reste » or ce n'est pas
la saison des mangues mais les choses se passeront ainsi.
20 Mais quand nous serons enlevés, les églises auront le dessus sur les vierges folles pour les tuer, ces
vierges folles n'ont d'huile que pour ne pas renier leur appartenance au Message de leur temps. Quand on leur
demandera: « Est-ce vous qui brûlez la bible et qui ne faites pas de statut et règlement intérieur pour votre
église? ». Elles diront: « Oui ! ». Les églises diront: « Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont dit que
l'esprit qui agit dans nos églises n'est pas le véritable Saint-Esprit! ». Et des tribunaux païens iront juger des
choses saintes. Parce que le diable à travers ses enfants leur a permis de le faire. Et Les vierges folles ne
pourront pas disparaître ou les frapper d'aveuglement mais aussi elles ne renieront jamais la foi. Amen !
21 Retenez que chaque conversion en dehors du Cri de minuit est un recrutement pour le combat
d'Armaguédon. Et Osborn, Morris Cerrullo et Ewald Frank parcourent la terre pour cela.
22 Dans Apocalypse 19:19, nous voyons les armées catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes
rassemblées spirituellement au lieu appelé Égypte ou encore Armaguédon, pour nous livrer combat. Le verset
18 dit qu'en ce temps-là, les richesses, la chair de ces églises qui sont les chevaux, seront pillées. Comme
dans Apocalypse 17, ces rois d'Apocalypse 19:18 sont les présidents d'unions, conseils et fédérations
d'églises qui sont des empires. Vous voyez ? Une église est un empire. Les chiliarques sont les présidents
d'églises. Les esclaves sont les membres de ces églises. Les libres et les oiseaux sont ceux qui ne sont pas
membres de ces églises.
23 Et Apocalypse 16:13-14 dit que des esprits de démons feront des miracles pour rassembler les habitants de
la terre pour le combat d’Armaguédon ! Qui sont donc ces anges de Satan qui rassemblent les habitants de la
terre ? Aujourd’hui, vous devez savoir que Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel Makandiwa, Uebert
Angel, T. B. Joshua et David Oyedepo sont des anges de Satan qui accomplissent cette prophétie !
Aujourd’hui, vous devez savoir que Joël Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo,
Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon et Dante
Gebel sont des anges de Satan qui accomplissent cette prophétie ! Aujourd’hui, vous devez savoir que Benny
Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell,
Alejandro Bullón et Guillermo Maldonado sont des anges de Satan qui accomplissent cette prophétie !
24 Maintenant, que se passa-t-il en Égypte? Tous ces dieux donnèrent leur autorité à l'armée du pharaon pour
tuer les Juifs. Et ces églises donneront leur pouvoir et autorité aux polices et tribunaux pour persécuter les
élus comme il a été de génération en génération jusqu’aujourd’hui. Les dieux pharisiens, sadducéens,
hellénistes, esséniens... donnèrent leur pouvoir aux soldats romains pour emprisonner et crucifier le Seigneur
Jésus-Christ et persécuter les apôtres. Que se passera-t-il aujourd'hui? Les dieux des églises donneront leur
pouvoir à la police et à la justice, aux foules, aux ONG pour persécuter les élus. Ne vous laissez pas distraire
par les ONG! Ce sont des armes entre les mains de Satan.
25 Maintenant, observez Apocalypse 11: « ...le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ceux-ci ont
le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie... ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer
en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront ». C'est l'autre
phase de ce combat d’Amarguédon qui aura lieu en Israël avec Élie et Moïse après l'enlèvement de l'Église
des nations.
26 Bien ! Observez la grenouille, comme les serpents des eaux, la grenouille peut vivre dans l'eau et hors de
l'eau. Mais le poisson ne peut pas le faire. C'est l'hypocrisie. Ils peuvent prier avec nous mais nous ne
pouvons pas prier avec eux. Les poissons ne chercheront pas la camaraderie des grenouilles même si les deux
vivent dans l'eau. Si vous remarquez, les grenouilles ont le même cri que le corbeau... Amen !
27 Bien! Après le combat d'Armaguédon et la persécution, ce sera la tribulation des nations à cause du sang
des saints qui sera versé. Dans tous les cas, Apocalypse 16:13 à 16 ne parle pas d'une guerre israélo-arabe ou
d'un pays contre un autre ou de Al Qaïda. Lisez très bien Apocalypse 16:13-16 et vous verrez Satan dans les
églises, séduisant les habitants de la terre. Comme la marque de la bête, le combat d'Armaguédon est
purement religieux. Tous les jeûnes intenses, ces campagnes d'évangélisation, ces miracles que vous voyez
en dehors du Cri de minuit ont pour but le combat d'Armaguédon. Et ce qui déclenchera ce combat est déjà
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contenu dans ce Message mais Dieu le retiendra jusqu'à ce que tous les élus du monde entier L'entendent.
Ayez les yeux sur les prédications telles que: « l'Église et l'Etat» ou le passage de leurs bibles au feu. Il ne
peut pas venir plus vrai et dur que le Cri de minuit. Les nations attendent trois choses, un combat, une
persécution puis une tribulation. Je prêcherai maintenant sur les éléments d'Apocalypse 19:11-21. Le
nouveau nom inconnu qui vient dans la langue inconnue. Je ne savais pas ce que cela voulait dire mais Dieu
les a révélés. Vous voyez ?
28 Bien ! Maintenant, suivez-moi très bien, Apocalypse 2 et 3 montrent qu'au cours des sept âges, par rapport
aux différentes assemblées des nations, le Seigneur Jésus-Christ a eu différents noms. Remarquez que c'est
par rapport à l'Église que le Nom du Seigneur change et Apocalypse 19 dit qu'il y aura un Nom inconnu
parce que la révélation de la langue inconnue était encore scellée. Vous voyez? Au début de tel âge ou de
telle assemblée, les futurs nouveaux noms sont annoncés: « Voici ce que dit tel et tel… ». Vous voyez?
L'étoile brillante du matin, le premier et le dernier, le Fils de Dieu, l'Amen, le Fidèle et Véritable... Qu'est-ce
que c'est? À chaque stade de l'Église, Jésus-Christ prend un nouveau nom. Et à chaque stade des églises,
Satan aussi prenait un nouveau nom. Vous voyez? Quand Jésus dit: « Je suis l'étoile brillante du
matin », Satan dit: « Je suis catholique ». Quand le Seigneur Jésus-Christ dit: Je suis le Fils de Dieu, Satan
aussi dit : je suis protestant-méthodiste. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit : Je suis le Fidèle et Véritable,
Satan aussi dit : je suis chrétien-évangélique, je suis chrétien baptiste, je suis chrétien anabaptiste, je suis
chrétien assemblée de dieux, je suis chrétien pentecôtiste, je suis chrétien adventiste, je suis chrétien
luthérien... Vous voyez? De nouveaux noms, des noms diaboliques, des noms sataniques venant de l’enfer.
29 Maintenant considérons Apocalypse 19:12: Je lis cela : « ... Il porte un Nom ÉCRIT que nul ne connaît
que lui seul » quel est ce nom écrit? Les sept tonnerres vont parler... Ce n'est pas un nom propre en
remplacement de Jésus-Christ mais un attribut de sa manifestation. C'est le lieu de souligner qu'au
commencement les noms exprimaient un message; que ce soit chez les hommes, chez les animaux ou chez
les oiseaux. Le nom d'un oiseau est souvent le cri de cet oiseau.
30 D'abord le verset 11 indique que c'est toujours le 7ème âge car Il est le Fidèle et Véritable d'Apocalypse
3:14. Mais ici, il y a un nom inconnu et le verset 13 dit que ce nom s'appelle « la Parole de Dieu ». Or dans
Apocalypse 2:12-17 l'âge de Pergame est l'ombre directe de l'âge de Laodicée dans sa phase de minuit dans
Apocalypse 19. Pergame est le 3ème âge, Laodicée est le 7ème âge. Déjà à Pergame, Il est écrit: « Voici ce que
dit Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants ». Dans Apocalypse 19:15: « une épée aiguë à deux tranchants
sort de sa bouche afin qu'II en frappe les nations ». Or à Pergame, au verset 16, Il a dit: ...je combattrai contre
eux par l'épée aiguë de ma bouche. Amen!
31 À Pergame, Il a dit : Là où tu habites, là est le trône de Satan, Satan habite là, dans les églises mais tu n'as
pas renié ma foi. Maintenant remarquez ceci: au verset 17 à Pergame il dit : Je vous donnerai à manger de la
manne que j'ai cachée aux anges et aux hommes avant la fondation du monde. Je vous donnerai un caillou
blanc sur lequel est ÉCRIT un nouveau nom. Amen ! Or, le nouveau nom de l'Épouse à Pergame est le
nouveau nom de l'Époux à minuit. Le nouveau nom écrit d'Apocalypse 2:17 est le nouveau nom écrit
d'Apocalypse 19:12. Qu'est-ce que c'est? Le Cri de minuit. L'âge de Pergame est l'ombre du ministère final
du 7ème âge. Dans Matthieu 25:6, le Cri a dit: « Voici l'Époux... ». Et quand nous sommes sortis, QUI avonsnous trouvé? Un Message écrit qui est, « la Parole de Dieu ». Personne ne peut connaître ce Message écrit,
au sens pur de connaître, si ce n'est celui qui Le reçoit… Un grand mystère est révélé dans la simplicité.
Amen !
32 Mais savez-vous comment la persécution arrivera? Combien étaient là quand un jour j'ai brûlé ma propre
bible Louis Segond publiquement? Le mégaphone avait été pris et il y avait un homme, je ne sais de quelle
ONG, il a voulu me défendre. Il a dit: « Rendez lui le mégaphone, c'est un citoyen! Et sur la base de la liberté
d'expression, vous n'avez pas le droit de l'empêcher ! ». Mais quand il a appris que je venais de brûler
publiquement une bible Louis Segond, il est parti. Vous voyez? Aucune ONG, aucune organisation ne peut
défendre les élus dans la persécution! De tout temps, un homme peut-être! Mais aucune organisation comme
le dit Ewald Frank. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, cela n'existe pas!
33 Et au chant du coq quand ce Message prendra une autre allure et que des anciens musulmans qui ont cru
ce Message brûleront leur coran publiquement, cela déclenchera une persécution et par mesure de solidarité
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internationale, beaucoup d’États interdiront selon eux, une telle secte sur leurs territoires par des lois et les
portes de la véritable Eglise seront fermées. Et toute nation qui n'appliquera pas cette mesure s'exposera à des
sanctions internationales à commencer par des rappels d'ambassadeurs et suspensions de relations avec une
telle nation et d'avec toute nation coopérant avec une telle nation. Mais y aura-t-il une nation qui ne
l'appliquera pas? Non frères ! Et je vous dis encore que les nations se féliciteront d'avoir rayé cette secte de
leur territoire.
34 Vous dites: « Frère Philippe, tout ce que tu dis paraît vrai mais par prudence, je l'accepterai quand cela
va commencer! » Si vous devez l'accepter, c'est maintenant-même afin d'être du nombre des élus même si
vous mourrez avant que ces choses arrivent! Sinon vous ne serez ni plus ni moins que celui de Matthieu
22:12 qui est entré dans la salle des noces sans rien comme œuvre selon que l'occasion lui avait été accordée
auparavant. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Amen !

