KACOU 133 : POURQUOI L'ÉCHELLE DE JACOB DANS LA VISION DE 1993 ?
Lettre que le prophète Kacou Philippe a écrite, le 07 décembre 2018 à tous les religieux du monde entier.

1
Lettre que moi, le prophète Kacou Philippe, prisonnier jusqu'au 20 mai 2021 à cause de l'Évangile de Christ,
j’ai adressée ce 07 décembre 2018 à tous les religieux dans le monde entier pour leur faire connaître la volonté de
Dieu pour ma postérité après moi selon la vision de l’échelle de Jacob que j’ai vue le 24 avril 1993.
2
Comme Jacob, le Seigneur Jésus-Christ rejeté par l'Amérique partait. Où partait-il ? À la recherche d'une
épouse. Il avait derrière lui Beër-Shéba qui est le lieu où les sept puits furent creusés. Et au septième puits, Abraham
fit alliance avec Abimelec et les philistins et appela le lieu Beër-Shéba c’est-à-dire le puits du serment.
3
Et ce septième puits était encore ouvert à Beër-Shéba quand Jacob partit de là et l'Éternel le rencontra et
renouvela avec lui l'alliance qu'Il avait faite à ses pères Abraham et Isaac. Et l'Éternel lui donna la vision de l'échelle
avec les anges montant et descendant sur elle. Et Jacob a dit : C'est ici la porte des cieux. Et dans la vision du 24
avril 1993, après que l’ange et l’agneau eurent fini de me parler, la dernière chose que j’ai vue à la fin de la vision,
c’était l’échelle de Jacob et la porte des cieux était ici au-dessus de moi avec le Dieu d'Israël debout sur les eaux.
4 Genèse 28:12, dit : « Et Jacob songea: Et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait
aux cieux; et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle ». Jacob avait vu l'échelle posée sur la terre
tandis que moi, j'ai vu la même échelle posée sur les eaux et son sommet touchait aux cieux et les anges de Dieu
montaient et descendaient sur elle. Et le Dieu des cieux traita une alliance avec Jacob et Jacob dressa une stèle et
versa de l’huile sur elle.
5
Et le 24 avril 1993, j’ai vu la même échelle dressée entre le ciel et les eaux. La terre symbolise Israël tandis
que les eaux symbolisent les nations de la terre et le Dieu des cieux était ici parmi les nations parlant à un homme.
Et dans la seconde vision de 1993, je fus transporté dans un désert. Et dans le ciel, vers l’Est, il était écrit sur les
nuées qui sont les anges de Dieu : « Prononce le jugement et le changement de vie » et devant moi, il y avait un
petit rocher comme un autel de sacrifice. Quel est le lien entre la vision de l'échelle et l'alliance prononcée par Dieu
à Jacob ? Cela signifie que c'est par les prophètes qu'Israël allait garder l’alliance de Dieu à ses pères Abraham,
Isaac et Jacob.
6
Et en cette fin des temps, le Dieu Tout-Puissant qui était au-dessus de l'échelle prit un corps de prophète et
descendit en Israël et c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Jacob L'avait vu debout dans les cieux audessus de l'échelle mais dans Apocalypse 10:2, Jean L'a vu debout ayant un pied posé sur la terre c’est-à-dire Israël
et l'autre pied posé sur les eaux c’est-à-dire les nations. Et depuis 2000 ans, nous sommes dans la dispensation des
nations. Dieu n’est plus en Israël et tous ces juifs balançant les têtes en avant et en arrière devant le mur des
lamentations à Jérusalem, ce sont des fils du diable. Israël est devenu Sodome et Gomorrhe et la capitale du péché
et de l’homosexualité.
7 La vision de l'échelle est le fondement de l'alliance de Dieu avec les hommes par les prophètes. Ceux qui
montaient et descendaient sur l’échelle de Jacob, ce n’étaient pas des sacrificateurs, des rabbins, des imams, des
pasteurs mais des anges de Dieu. Ce n’étaient pas des bibles ou des corans ou des livres saints qui tombaient des
cieux mais des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Ange signifie messager. Les anges sont les médiateurs
entre Dieu et les hommes. Et ils donnent leurs Messages à l’humanité à travers un homme sur la terre qu’on appelle
prophète. Pas des rabbins, des imams et des pasteurs mais des prophètes de Dieu. Le mot prophète en hébreu est
nabi qui signifie porte-parole.
8
Ainsi, le 24 avril 1993, quand l'échelle de Jacob apparut ici, c’est Dieu qui me révélait qu'après moi, quand je
m’en irai avec mon peuple, mon Message et ma génération, Il enverra encore des prophètes aux nations. Après l'âge
pentecôtiste au temps du soir en Amérique avec William Branham, c'est maintenant l'âge des prophètes qui s’ouvre.
Après l’Évangile de Luc avec William Branham, s'ouvre maintenant l’Évangile de Jean. C'est l'âge de l'aigle. C'est
l'âge de la Parole prophétique.
9 L'échelle de Jacob a une seule signification : Les prophètes sont les médiateurs entre Dieu et les hommes.
L'échelle ici, c’est le symbole de la médiation et du prophétisme entre Dieu et les hommes. Et les anges montaient
et descendaient pour symboliser l'alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes par les prophètes jusqu'à la fin des
temps. L'humanité doit affronter chaque marche de l'échelle jusqu'à parvenir à Dieu. Chaque ange descend et
remonte à la fin de sa mission prophétique sur la terre. C’est par un prophète vivant que Dieu fait connaître son plan
de Salut à sa génération.
10
La promesse du Salut a eu un chemin depuis le commencement en passant par Adam, Seth, Enoch, Noé,
Abraham, Isaac, Jacob jusqu'à ce jour en passant par le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes, en sorte que le Salut
a les empreintes de chaque prophète. Et vous religieux de la terre, regardez la vision du 24 avril 1993 et vous verrez
les empreintes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Daniel, de Christ et de chaque prophète.
11 Et vous me dites : « La Bible dit, le Coran dit, Frère Branham dit… ». Moi Kacou Philippe qui vous parle, je
suis un prophète, et ce n’est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire ce que je dois faire. En tant que prophète, ma
mission n'est pas d'expliquer les paroles de mes prédécesseurs. Je suis un prophète, et je ne donne pas les restes de

mes prédécesseurs à mes fidèles. Et mon ministère ne vient pas de la Torah, de la Bible, du Coran ou d'un livre
saint. Mon ministère ne vient pas d'Asie, d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique mais mon ministère est venu du Ciel
par un ange le 24 avril 1993.
12 Il y a eu une échelle entre Dieu et Jacob dans Genèse 28 :12 et il y aura une alliance entre Dieu et la postérité
de Jacob. Il y a eu une échelle entre Dieu et moi le 24 avril 1993, il y aura une alliance entre Dieu et ma postérité
après moi. Il n'y a pas eu une telle alliance entre Dieu et Mahomet et Bouddha c'est pourquoi les musulmans et les
bouddhistes ne recevront jamais un prophète de Dieu. Il n'y a pas eu une telle alliance entre Dieu et William
Branham c'est pourquoi les branhamistes ne recevront jamais un prophète de Dieu. Il n'y a pas eu une telle alliance
entre Dieu et les dirigeants de l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et le judaïsme, c'est pourquoi
leurs postérités ne recevront jamais un prophète de Dieu.
13 Et quand l'Afrique noire devient la nation de la Bible et du Coran, c'est un signe de la visitation de l'Afrique.
Il y a moins de deux cents ans l'Afrique entière baignait dans le fétichisme, buvant du sang dans des crânes humains
en attendant son tour dans la visitation de Dieu. Et après le temps du soir selon Matthieu 24:27 et Marc 13:35, vient
minuit qui est l'Afrique. Le Cri de Matthieu 25 : 6 retentit à minuit en Afrique noire. L'Afrique est devenue Israël
et il faut que viennent des prophètes comme ceux d'Israël. Les mouvements évangéliques ont pris la coloration de
l'Afrique noire. Le branhamisme a pris la coloration de l’Afrique noire parce que c'est le temps de l'Afrique.
14 Et à cause de la malédiction de Cham, tous les fétiches d’Afrique ont été remplacés par la Bible. Les traditions
africaines sont devenues des églises. Tous les miracles et discernements de William Branham sont parfaitement
reproduits ici en Afrique. Sur deux millions et demi de branhamistes dans le monde, plus de deux millions sont des
africains noirs. Regardez les grands rassemblements branhamistes en Afrique, en Europe et en Amérique. Le
christianisme a pris la coloration de l'Afrique noire parce que Dieu est à minuit. Tout dit qu’il est minuit. Cela me
rassure. Ce sont les confirmations de mon ministère.
15 Après Abraham vient Isaac. Et regardez les branhamistes. Moïse a combattu les dieux d'Égypte, Élie a combattu
les prophètes de Baal, le Seigneur Jésus-Christ a combattu les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes
et les hérodiens de toute sa force. Même Mahomet a combattu et renversé tous les dieux d'Arabie et de la Kaaba.
Mais William Branham, c'était un prêtre des dieux d'Égypte. William Branham sacrifiait et offrait de l'encens sur
les autels des dieux d'Égypte. Et les prêtres et pasteurs catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes que
Élie aurait pu égorger dans 1 Rois 18 :40 étaient assis avec lui sur l'estrade et il les appelait serviteurs de Dieu.
Exactement comme Abraham à Beër-Shéba avec les philistins. William Branham pouvait se rendre chez le pape de
Rome et chez le roi George VI et en rendre témoignage. Il agissait ainsi parce qu’il n’y avait pas de promesse pour
sa postérité qui était destinée à devenir la septième montagne d’apocalypse 17 et la bête sans nom de Daniel 7. Mais
Isaac ne pouvait pas faire cela. Dieu a dit à Isaac : Ne descends pas en Égypte. Genèse 26 :1-2.
16 Vous branhamistes, vous me regardez avec mépris mais de même que Dieu avait donné des Bosworth, Lee
Vayle et Perry Green à William Branham en son temps, Dieu m’a aussi donné de grands apôtres comme André
Lima, Aman Martin, Fabien Medou, Hugo Ze, Kossi Yelou, Sosthène Essono, Lucio May, Jones Kapindu, Israël
Gomy, Usher Belga et Michel Guilavogui. Comme Hattie Wright, Dieu m’a donné des Soeurs comme Maribel de
Sanabia, Divani Maria, Sandra Mena, Mireille Bamba, Claudia Lima, Séraphine Akossiwa du Togo, Waldina
Rosales de Honduras et Rosa Riveros du Paraguay.
17 Et vous qui avez cru en moi, ne soyez pas distraits par de puissantes prédications et démonstrations de quelqu'un
qui n’est pas prophète envoyé de Dieu avec un Message pour sa génération ou quelqu’un qui ne fait pas l’écho du
prophète vivant de son temps. Le 24 avril 1993, la Parole entra en moi comme une substance et je tombai mort afin
de me relever comme étant la Parole faite chair, Jésus-Christ manifesté pour le Salut de ma génération.
18 Un prophète messager vivant, c'est Dieu dans la chair humaine marchant sur la terre. Et pour recevoir le Salut
ou le Saint-Esprit, tu dois rencontrer Dieu dans la chair humaine en ton temps. Chaque prophète de la Bible, c'était
Dieu dans la chair humaine. William Branham était Dieu dans la chair humaine. Et Dieu quitte cette chair le jour
de la mort de ce prophète. Et toute ma vie, à l’instant où je dois approcher ma femme, je sens un phénomène étrange,
une chose quitte mon esprit. Ce phénomène dure une seconde. Et avant d’en parler ici, j’ai interrogé plusieurs
personnes pour me rassurer que je suis seul à vivre ce phénomène. Et je sais que cela m’arrivera pour la dernière
fois à l’instant de ma mort. Le Seigneur Jésus vécut cela sur la croix et s’écria : « Eli, Eli, lama sabachthani ».
19 Sachez que quand il n'y a pas de prophète sur la terre, il n'y a pas de Parole de Dieu sur la terre et tous les
habitants de la terre sont dans les ténèbres. La Parole de Dieu ne peut sauver que lorsque le prophète qui la prêche
est vivant sur la terre. Si la Parole de Moïse mort pouvait sauver, Dieu n’enverrait plus de prophète sur la terre. Et
aussi longtemps qu’il y aura des élus dans l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et le judaïsme,
Dieu enverra un prophète sur la terre en chaque génération et les élus sortiront de ces religions pour se rassembler
autour de ce prophète vivant.
20 Et moi qui vous parle, je suis la voix du septième ange d'Apocalypse 10:7. Cette voix a retenti au temps du
soir avec William Branham, cette même voix du septième ange retentit ici à minuit et elle retentira encore et elle

retentira au chant du coq et encore et même le jour de l'enlèvement, il y aura un prophète messager vivant sur la
terre.
21 Et après ma mort, cet Ange du 24 avril 1993 ira s'incarner dans un autre homme et cet homme sera Dieu dans
une chair humaine. Il apportera un autre Message et vous devez l’écouter. Il peut venir de n’importe quel pays ou
race de la terre, il peut sortir de n’importe quelle religion. Ce n’est pas à moi de dire à Dieu ce qu’Il va faire après
moi comme le font les branhamistes et les musulmans. Mais j’ai eu cette révélation qu’un jour, dans cinquante ou
cent ans, il s’élèvera un prophète en Afrique du nord puis Dieu visitera l’Asie et les nations arabes avant la venue
d’Élie et Moïse. Ce sera avant l’enlèvement.
22 Et quand Dieu enverra un prophète, son appel et sa commission et son Message et les actes de ce prophète
rendront témoignage de ce prophète et Dieu vous donnera de reconnaître ce prophète. Les habitants de mon village
et de ma ville de naissance me haïssent à cause de mon Message. Mes prédications sont interdites de diffusion sur
la radio de Sikensi par le maire Essy Sahourê et la population de Sikensi, tandis qu’elles sont diffusées sur la
première chaîne de radio au Gabon. Mais jusqu’au bout, je ne trahirai jamais Dieu.
23
Et vous qui avez cru en moi, quand je quitterai la terre, vous devez prendre garde à vous. Un pasteur qui
voudra fonder sa royauté dira à tout prophète : « Tu n’as pas de Message. Un prophète ne se présente pas. La
génération de Kacou, c’est jusqu’à l’enlèvement. Son Message est toujours d'actualité ». Et la postérité du serpent
dira « amen » à ce pasteur mais vous, quittez ce pasteur comme mon épouse a quitté ses parents et le branhamisme
et son oncle M’bra Parfait à cause du Salut. Elle leur a dit : « C’est à moi de décider pour moi-même car il s’agit de
Salut ». Mon épouse, c'est comme la fille d'Ewald Frank ou de Joseph Branham, c'est comme la fille d’un imam ou
la fille d’un rabbin d'Israël. Mon épouse est une noble, consciente du Salut. Entre Dieu et ses parents, elle a choisi
Dieu à cause du Salut et elle est devenue mon épouse sans dot.
24 Le prophète vivant est le règne de Dieu sur la terre. Et s'il ne doit plus y avoir de prophète, est-ce en un pasteur
qu’on va se confier contrairement à 2 Chroniques 20 :20 ? Et comment Dieu gardera-t-Il son peuple selon Osée
12 :14 ? Et comment Dieu parlera-t-Il à la terre selon Amos 3 :7 ? Vous direz à ce pasteur que le Message de Moïse
était toujours d'actualité quand Josué apparut. Le Message d'Élie était toujours d'actualité quand Élisée apparut. Le
Message de Jean Baptiste était toujours d'actualité quand le Seigneur Jésus apparut. Le Message du Seigneur Jésus
était toujours d'actualité quand Paul apparut. Et vérifiez dans Matthieu 1 :17 et vous verrez qu’une génération fait
quarante ans.
25 Après moi, les élus marcheront toujours dans la Lumière avec Dieu aux pas d’un prophète vivant. N’ayez pas
peur, ne craignez pas, Dieu conduira toute chose. Et vous, vivez bien. Si vous vivez mal, vous commencerez à voir
des défauts en moi. Et si vous vivez plus mal, vous ne croirez plus en moi. Et si vous vivez encore plus mal, vous
commencerez à ne plus croire en Dieu. Et au lieu d’un prophète vivant, vous commencerez à suivre des philosophes,
des religions, des livres saints et des dirigeants religieux charnels qui n’ont jamais eu une seule vision dans leur vie.
26 Moi, je suis un prophète et je me sépare de tout ce qui peut gêner ma relation avec Dieu. Je m'éloigne de tout
dirigeant politique et religieux. Un pasteur branhamiste du Brésil m'a envoyé un don en argent que j'ai reçu mais
après réflexion, j'ai vu que c'était un péché d’avoir accepté cet argent. Je m’en repens. Que Dieu me pardonne.
Jamais je n'accepterai un don d'un dirigeant religieux. Un autre pasteur branhamiste m'a demandé s'il allait être
toujours pasteur s'il croyait au Cri de minuit et je lui ai dit : je ne sais pas, Dieu le sait. Et il n'a pas cru. Ce sont des
méchants que Élie aurait égorgés dans 1 Rois 18 :40.
27 Je peux passer par n'importe quelle école pour obtenir mon Bac si je travaille bien. Mais puis-je passer par
n'importe quelle religion pour atteindre Dieu si je vis bien ? Non ! Le Salut, c’est uniquement par le prophète vivant
de ton temps. Et ce prophète peut être le fils de ton esclave, le fils de celui que tu méprises ou le fils de ton ennemi.
Ce prophète peut être un enfant de dix ans, un insensé et même un pécheur à tes yeux. Il sera une épreuve pour toi.
Et toi, tu dois l’écouter jusqu’au bout avant de tirer ta conclusion.
28 Le Message d'un prophète mort ne peut pas être le Message d'une autre génération. Un messager passe avec
sa génération et son Message. Au lendemain de ma mort, sachez que c'est la fin de ma course, c'est ma limite mais
Dieu est vivant pour avancer avec vous avec un autre prophète et un autre Message selon la portion de l’Esprit que
Dieu lui donnera. Et ce sont ses paroles et ses actes qui rendront témoignage de qui il est mais sachez que Dieu se
révèle dans la simplicité.
29 Après moi, il viendra des prophètes sur la terre, l'un après l'autre. Écoutez-les ! Seul un ange de Dieu descend
sur la terre avec la lumière de Dieu. Avant la vision, tous les habitants de la terre étaient dans les ténèbres. Le 24
avril 1993, il y avait les ténèbres sur toute la face de la terre au début de la vision parce qu'il n'y avait pas de parole
de Dieu sur la terre. Mais quand l'Ange du 24 avril 1993 apparut dans le ciel, la terre fut illuminée de sa gloire.
Apocalypse 18:1 dit que c'est la gloire de l'ange qui éclaira la terre. Et cet ange utilisera un homme sur la terre et le
Message de cet homme est sa gloire qui éclairera la terre et sauvera les élus de son temps pendant qu’il est vivant
sur la terre.
30 Quand le Seigneur Jésus-Christ mourut sur la croix, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C’est depuis le 24
décembre 1965, le jour de la mort de William Branham, que le branhamisme est plongé dans les ténèbres et le

sommeil commença peu à peu. C’est ainsi dit le Seigneur. Quand un prophète meurt, son Message devient une
lampe éteinte, une lettre morte et ne peut sauver personne. Le jour de la mort d’un prophète, les ténèbres recouvrent
la terre et son Message devient une lampe éteinte. C’est ainsi dit le Seigneur. Un prophète meurt quand il a fini de
marquer de son sceau chaque élu de sa génération. C’est ainsi dit le Seigneur ! Et si vous cachez une vérité comme
celle-ci aux gens autour de vous, Dieu aussi vous cachera la porte du Ciel et vous irez en enfer. Il y a une alliance
de Dieu aujourd’hui et tout le monde a droit à cela.
31 Les dirigeants religieux ont peur de m'écouter et interdisent à leurs fidèles de m'écouter mais moi, je les écoute.
Et je recommande à mes fidèles de les écouter. Je dis à mes fidèles : Il s’agit de Salut. Quelle que soit l’assurance
que vous avez, écoutez tout prophète peu importe le mauvais témoignage que vous avez de ces prophètes.
L’assurance que vous avez, les bouddhistes, les hindouistes et les musulmans l’ont aussi. Et ce n’est pas devant
Dieu au jugement que vous devez apprendre que vous étiez dans l’erreur quand vous étiez sur la terre. Et c'est pour
le Salut que nous sommes venus sur la terre et l’intelligence et l’argent et même la bonne santé peuvent être nos
ennemis. C’est dans la crainte et le tremblement que Dieu vous rencontrera.
32 Et vous branhamistes, William Branham ne vous a jamais prêché. Et comment au jugement, vous serez dans
son groupe ? Vous avez le même destin que les musulmans. Mahomet est né quatre ans après la mort de son père
Abdallah. Al-Sirat al-Halabiyya, dit que la grossesse a duré deux ans et al-Souyouti dit que c’est trois ans. Si on
peut accepter qu’une grossesse dure quatre ans, on peut aussi se réclamer d’un prophète mort avant notre naissance.
Et c’est la foi dans l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et le judaïsme. C’est l’adultère entre Ève
et le serpent qui a produit cela.
33 William Branham a prophétisé que l’âge de Laodicée serait le plus court des âges c’est-à-dire que l’enlèvement
aura lieu avant la fin de l’an 2023 en comparaison avec l’âge d’Éphèse qui a duré 117 ans. Comment allez-vous
expliquer cela après l’an 2023 ? Et qu’en sera-t-il quand le vieillard Billy Paul Branham mourra avant l’inondation
de Los Angeles ? Qu’en sera-t-il quand le vieillard Ewald Frank aussi mourra avant l’enlèvement ? Après votre
mort, vos enfants sauront que vous êtes de la postérité du serpent et ils auront honte de vous. Le pasteur Baruti est
certes le plus spirituel des pasteurs branhamistes mais on ne peut pas être l'écho d'un prophète mort ou l’auxiliaire
d’un verbe qui n’existe pas. Sinon les pharisiens seront sauvés avec Moïse. Et Osée 12 :14 ne dit pas que : Par un
prophète l’Éternel fit monter Israël hors d’Égypte et par un pasteur ou par la colonne de feu Israël fut gardé mais
par un prophète, Israël fut gardé.
34 Au jugement, les sacrificateurs, les imams et les pasteurs qui ont agi avec les Messages des prophètes morts
viendront avec chacun son groupe. Et après eux, les prophètes viendront avec leur Message et leur groupe c'est-àdire ceux à qui ils ont prêché, qu’ils ont aimés et qui les ont aimés quand ils étaient vivants sur la terre. Si tu suis
un dirigeant religieux qui ne fait pas l’écho du prophète messager vivant de ton temps, sache qu’après ta mort, tu
seras dans le lot ou le groupe de ce dirigeant religieux et au jugement tu iras en enfer avec lui parce que c’est
uniquement les prophètes qui ont des groupes selon leur génération. C’est uniquement par le prophète vivant de ton
temps que tu seras sauvé.
35
Si tu es un élu et que tu ne comprends pas tout ce que moi le prophète Kacou Philippe je te dis, il faut
commencer par mettre de l’ordre dans ta vie. Par exemple : Ne couche plus avec une femme que tu n’as pas dotée,
ne porte plus jamais ta bouche vers le sexe de ton conjoint, ne va pas avec une femme par derrière comme un animal,
et quand tu vas avec ta femme, qu’elle ne monte jamais sur toi parce que c’est toi qui es l’homme. Obéis à ces
commandements car c’est moi Kacou Philippe ton prophète qui te parle. Même si tu me rejettes, sache que je suis
ton prophète comme le président d’un pays est le président des opposants de ce pays. Je suis le prophète de tous les
habitants de la terre aujourd’hui et c’est par mes paroles que Dieu te jugera au dernier jour. J’en ai reçu le mandat
par un ange le 24 avril 1993.
36 Ô Dieu, ouvre les yeux à ma génération. Le Salut est venu des juifs et les juifs ont marché avec des prophètes
vivants génération après génération. Et les 39 livres de la Torah sont des livres de prophètes vivants. Et comment
moi Kacou Philippe, ma génération va-t-elle marcher avec des prophètes morts ? Au temps de l'Europe, Tu ne leur
as pas donné un Ésaïe mort, un Jérémie mort ou un Jésus imaginaire mais des prophètes vivants. Martin Luther
n'était pas un prophète mort et Luther n'a pas donné le cadavre ou le Message de Jean Huss à l'Europe...
37 Ô Dieu, ouvre les yeux de l'Afrique. L’Afrique est la poubelle de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. L'Afrique
est la poubelle de tout ce qu'elle n'a pas fabriqué. Et un prophète n'est jamais mort en Afrique mais pourquoi les
cadavres de Mahomet et Branham sont-ils en Afrique ? Ô Dieu, souviens-toi de Simon de Cyrène. Pardonne la
malédiction de Cham sur la race noire et fais que les africains noirs aussi connaissent Dieu et qu’en matière de Dieu,
l’Afrique noire ne soit pas le croisement de l’homme et l’animal pendant que je suis la voix de Matthieu 25 :6.
38 Que finissent en Afrique les religions d'occasion, les Messages de seconde main et les cadavres de prophètes
morts. Je les refuse à mon peuple et à ma génération. Donne-moi la victoire sur les dieux de l’islam, de l’hindouisme,
du bouddhisme, du christianisme et du judaïsme et fais que ma génération se réveille de son sommeil et sorte des
ténèbres et dise : Où est le Dieu des esprits des prophètes ? Ô Dieu, fais que les nations en mon temps marchent aux
pas d’un prophète vivant comme Israël.

