LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
KACOU 2 : PRONONCE LE JUGEMENT

(Prêché le dimanche 18 août 2002 à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)

1 Je tire mon texte ce matin de, Apocalypse 14 :6-10. Je fais la lecture : « Et je vis un [autre] ange volant par
le milieu du Ciel, ayant l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation
et tribu et langue et peuple, disant à haute voix : Craignez Dieu et donnez-Lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue ; et rendez hommage à Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eaux. Et
un autre, un second ange, suivit, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de
la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. Et un autre, un troisième ange, suivit ceux-là,
disant à haute voix : Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son
front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère ; et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'Agneau »…
2 Bien ! La terre entière prie pour un réveil. Et vu l’importance d’une telle requête, Dieu va exaucer. Or le
réveil ne vient que par la Parole de rétablissement. Les Juifs attendaient un réveil mais selon leur goût.
3 Revenons maintenant au verset 6. D’où vient cet ange du verset 6 ? Cet ange vient du dépôt de la Parole qui
est dans le Ciel selon Psaumes 119:89 et non dans la Bible. La Parole de Dieu vient du Ciel à travers un ange
tandis que la parole du diable vient de l’abîme à travers l’école pastorale. Cet ange vient du temple, du modèle
de l’Église qui est dans le Ciel et non du livre des Actes des apôtres, du Vatican ou des États-Unis. Dieu L’a
révélé à Moïse, Ésaïe, Ézéchiel et à tous les prophètes.
4 Paul et les apôtres ont vu ce modèle dans le Ciel et ont posé son fondement sur la terre. 1 Corinthiens 3:1011 et Éphésiens 2:20 montrent clairement cela. Maintenant où est donc le fondement de toutes ces églises,
missions et ministères que nous voyons sur toute la face de la terre ? Sachez que ces églises catholiques,
protestantes, évangéliques et branhamistes montent de l’abîme et vont à la perdition. La mort et le séjour des
morts les accompagnent. Elles cherchent des appuis et des fondements par-ci, par-là dans la Bible sur telle et
telle chose mais sachez qu’elles montent de l’abîme et vont à la perdition. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
5 Et aujourd’hui, comme les autres églises, les branhamistes font tous leurs efforts pour rester dans le contexte
de William Branham ; c’est diabolique ! Ce sont les mêmes démons luthériens. Dans l’une de leurs
assemblées, plus des deux tiers y compris le pasteur ont changé de noms comme des musulmans. Les uns
disent : « Nous croyons aux sept tonnerres … » D’autres disent : « Si vous dites : « Frère Branham dit »
alors c’est vous qui êtes dans la vérité… D’autres encore disent : « Nous attendons le 3ème pull… » Et d’autres
encore : « Nous disons ce que le Message dit… » Vous voyez ? Quand on abandonne Dieu, c’est ce qu’on
devient.
6 Bien ! Nous savons que tous les prophètes messagers ont reçu leur Message du Ciel et voyons maintenant ce
Message des versets 6 et 7. C’est le tout premier Message disant à l’Africain par exemple d'adorer le véritable
Dieu qui a fait le ciel : les étoiles, le soleil, la lune et même les anges déchus qui utilisent l’horoscope, les
ordres mystiques et les religions. Dieu n’a jamais été dans une religion. Le christianisme véritable n’est pas
une religion mais une vie. Cet ange demande aux Haïtiens et aux Béninois de quitter le vaudou, le fétichisme,
les coutumes et toutes autres formes d’adorations et d’invocations… Dieu a créé la terre pour notre vie et nous
ne devons pas la transformer en forêts ou bois sacrés, en statues et masques pour l’adorer… C’était là le
Message du premier ange. Et ce premier ange, c’est l’apôtre Paul. La mer et les sources d’eau n’ont pas été
créées pour être adorées mais c’est Dieu que nous devons adorer ; c’est Dieu qui est le créateur. Vous voyez?
7 Plus tard, au verset 8, un deuxième ange est sorti non pas d’un séminaire ou d’une école pastorale mais du
Ciel. Pour annoncer une théologie ? Non ! Pour annoncer une prédication d’il y a quarante ou cent ans ? Non !
Pour aller révéler la Parole aux professeurs et formateurs dans les écoles pastorales ? Non ! Pour aller donner
sa vision selon ce que quelqu’un a dit il y a quarante ans ? Non!… MAIS LE TEMPS ETAIT VENU DE
PRÊCHER L'ÉVANGILE D'UNE AUTRE PORTÉE ! [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »]. De prêcher la
condamnation de Babylone, l’église catholique car elle avait combattu, tué les saints et corrompu toute voie de
Salut. Et cela est rendu clair dans Apocalypse 17. C'était aux XVème et XVIème siècles avec la réforme. Et cela
a conduit au protestantisme.
8 Et après la réforme, quand Martin Luther, Ulrich Zwingli, Farel, Jean Calvin, John Wesley et autres
moururent, les églises étouffèrent la véritable Église. Dieu suscita alors un troisième ange, un troisième
messager avec un Message prophétique pour tous les habitants de la terre. Dieu ne suscite jamais une église ou
un groupe d’hommes pour apporter ou rétablir la vérité sur la terre mais un prophète messager. Et rejeter ce
prophète, c’est rejeter Dieu, puisque le prophète est la bouche de Dieu, le porte-parole de Dieu, porteur d’un
Message de Dieu, un émissaire de Dieu et non quelqu’un qui donne des paroles de connaissance ou qui fait
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tomber des gens à des réunions de prières avec des prodiges et révélations de séduction, même si ces
révélations sont toujours vraies… [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
9 Le mot hébreu pour prophète est nabi et ce mot signifie porte-parole, non pas porte-miracles ou porteonctions mais porte-parole. Vous voyez ? Le prophète messager est l'attribut et la manifestation de la Parole
de Dieu en sa génération.
10 Si un ministère d'Éphésiens 4:11 n'agit pas, le plan de Dieu s'accomplira. Mais Dieu ne peut ni se passer ni
remplacer le prophète messager. Qu'il refuse comme Jonas, Dieu l'utilisera… Et un prophète messager, ce
n'est pas pour avoir une grande église mais un livre comme Moïse, Ésaïe, Jérémie, ... Et aujourd’hui, ce
dimanche, des millions de prédications seront données dans le monde entier dans toutes les langues de la terre
et d'entre ces millions de prédications, une seule sera retenue et sera hissée à toujours au sommet de l'humanité
dans toutes les langues de la terre. Et de génération en génération, cette prédication ne sera jamais oubliée. Et
cette prédication, c’est celle du prophète messager de la génération. C’est la seule chose que Dieu puisse
reconnaître. Au temps de Jérémie, il y avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup de paroles de Dieu, il y
avait beaucoup de prophètes mais les paroles d’un seul prophète ont résisté aux siècles jusqu’à nous et ce sont
les paroles de Jérémie. Et ce fut ainsi de génération en génération, depuis la fondation du monde. [Ndr :
l'assemblée dit : « Amen ! »].
11 Quand un prophète messager est envoyé sur la terre, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre et son
Message est la seule vérité de son temps. Il est le dépositaire de la vérité. Il est le législateur de la Parole de
Dieu en son temps. Vous voyez ? Quand Noé prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le Message de Noé.
Quand Jérémie prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le Message de Jérémie. Quand Élie prêchait, nul ne
pouvait être sauvé que par le Message de Élie. Quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait là-bas dans les rues de
Jérusalem, nul ne pouvait être sauvé que par le Message du Seigneur Jésus. Il a dit : « Nul ne vient au Père que
par Moi ». Vous voyez ? Quand Martin Luther prêchait là-bas en Allemagne, nul ne pouvait être sauvé que par
le Message de Martin Luther. Quand John Wesley prêchait, nul ne pouvait être sauvé sur toute la face de la
terre que par le Message de John Wesley. Quand William Branham prêchait là-bas en Amérique, nul ne
pouvait être sauvé sur toute la face de la terre que par le Message de William Branham. Et aujourd'hui, vous
ne pouvez être sauvé que par le Message du prophète Kacou Philippe. Si vous étiez un enfant de Dieu en leur
temps, vous croiriez en eux et c'est pareil aujourd'hui. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
12 Et avant même que le prophète messager entre en scène, des prophéties bibliques l’annonçaient, indiquant
qu'à telle époque, Dieu fera telle chose. Vous voyez ? Le Seigneur Jésus-Christ a montré dans Luc 4:14-21 que
Ésaïe 61:1-2 s'appliquait à Lui. Jean-Baptiste a montré dans Matthieu 3:1-3 que Ésaïe 40:3 s'appliquait à lui.
Paul a montré dans Actes 13:47 que Ésaïe 49:6 s'appliquait à lui... C'est là aussi la différence entre les vrais
prophètes et les faux prophètes.
13 Et tout Juif sait que Dieu ne conduit son peuple que par un prophète messager vivant. Et on ne peut être
dans la volonté de Dieu que par un prophète messager vivant. Et en dehors des Juifs, ce sont les musulmans
qui ont compris cette leçon. Les musulmans suivent un prophète comme les branhamistes. Mais, des prophètes
déjà morts. C’est du satanisme. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
14 Or, le malheur de l'homme est qu'il ignore que la chute en Éden l'a placé plus bas que les animaux et qu'il
doit se confier au prophète messager vivant selon 2 Chroniques 20:20 qui dit : « …et comme ils sortaient,
Josaphat se tint là et dit : Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem : Croyez à l'Éternel, votre Dieu,
et vous serez affermis, croyez ses prophètes, et vous prospérerez ». Vous voyez ? Sachez que ni un pasteur, ni
les quatre ministères réunis ne peuvent parfaire l'Église. Il y aura un prophète messager sur la terre quand
l'enlèvement aura lieu… Vous voyez ? Osée 12:14 dit : « Et, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël [hors]
d'Égypte, et par un prophète [Israël] fut gardé ». Vous voyez ? Par le prophète Moïse, l'Éternel fit monter
Israël hors d'Égypte, et par le prophète Josué, Israël fut gardé. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
15 Bien ! Que dit le troisième ange ? Le troisième ange condamne non seulement l’église catholique mais
aussi toutes les autres églises, missions et ministères ; il condamne ceux qui se font passer pour serviteurs de
Dieu et qui ne le sont pas. Puis dans une deuxième phase, il parle de la marque de la bête. Il sait donc ce qu’est
la marque de la bête et il en parle.
16 Maintenant, revenons à la Parole de Dieu. Quand Dieu dit que quelque chose est mauvais, il ne faut pas
chercher à y trouver de bonnes choses. D’abord que signifie biologie ? [Ndr : Un frère répond : « étude de la
vie »]. Très bien ! Biologie signifie étude de la vie. Et que signifie géologie ? [Ndr : Un autre frère
répond : « étude de la terre »]. Très bien ! Géologie signifie étude de la terre. Nous savons que le mot grec
« Théo » signifie Dieu et « logie » signifie étude. Donc théologie signifie étude de Dieu. Par définition, la
théologie est l’ensemble des connaissances acquises par le moyen de l’intelligence. Et la Parole de Dieu est
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l’ensemble des vérités révélées. La théologie est donc une initiative, une prétention démoniaque car nous
savons que c’est Dieu Lui-même qui se révèle ou qui révèle sa Parole à qui Il veut.
17 C’est pourquoi nous ne pouvons pas aller dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et
branhamistes y compris les églises dites révélées ou rétablies et les missions et ministères et que nous ne
pouvons pas utiliser les versions de bibles comme Louis Segond, Thompson, Scofield et autres, car c’est
l’œuvre de la théologie. Si un féticheur traduit une Bible, même si cela est bien fait, je m’en tiendrai loin car je
ne crois pas au fétichisme et l'esprit qui se tient derrière est le diable. Voici ce qu’a dit Origène, disciple des
apôtres et qui est rapporté par l’historien Daniel-Rops : « … La théologie est une science qui s’appuie sur des
objets de foi mais qui tire ses résultats dans l’ordre intellectuel et qu’il faut séparer d’avec les vérités révélées
qui sont la Parole de Dieu ». [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
18 Ce troisième ange sort, non seulement pour la condamnation de Babylone, mais aussi pour la condamnation
de son image qui est l’ensemble des églises protestantes, évangéliques et branhamistes et pour le dévoilement
de sa marque qui est le saint-esprit par lequel les prêtres et les pasteurs de la terre agissent !
19 Ce troisième ange sort pour le dévoilement des démons par lesquels Chris Oyakhilome, David Owuor,
Emmanuel Makandiwa, Uebert Angel, T.B. Joshua et David Oyedepo agissent ! Ce troisième ange sort pour le
dévoilement des démons par lesquels 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 agissent ! Ce troisième ange sort pour le dévoilement des démons par lesquels Benny Hinn, Manasseh
Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell,
Alejandro Bullón et Guillermo Maldonado agissent ! Des sorciers et magiciens sous Joël 2:28 et 1 Corinthiens
2:4-5.
20 Qu’aucune église, qu’aucun homme, qui qu’il soit ne vous séduise ! Qu’aucune théologie quelconque ne
vous séduise… La Parole de Dieu n’est pas une prédication sociale, morale, scientifique ou évangélique d’il y
a deux mille ans mais la révélation prophétique promise par Dieu à une génération et cela par un homme, le
prophète messager vivant de cette génération. Et les quatre ministères d'Éphésiens 4:11 en font l'écho sans
jamais La contredire. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
21 Moi Kacou Philippe, esclave de Jésus-Christ, je crois vous avoir annoncé tout le conseil de Dieu, en cette
génération, sur ces démons de séduction que les gens appellent « saint-esprit » dans ces églises catholiques,
protestantes, évangéliques et branhamistes y compris toutes les églises dites révélées ou rétablies telles que les
méthodistes, baptistes, foursquares, anglicanes, nazaréennes, anabaptistes, mormons, pentecôtes... et de toutes
ces églises qui poussent partout en dehors de ce que Dieu est en train de faire par le prophète messager vivant
de la génération. Et malgré les différences de doctrines, Satan, qui est leur dieu, est en train de les réunir dans
des conseils et fédérations d'églises… mais sachez que l'enlèvement et le Paradis ne les concernent pas. Et à
leur nombre, il faut compter maintenant l'ensemble des branhamistes.
22 Et comme les mages, il faut que vous sortiez de Jérusalem, de cette confusion, pour voir l'étoile à nouveau.
[Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
23 Et chaque église a plusieurs branches telles que les baptistes: on a l'église baptiste libre, l'église baptiste
fondamentale, l'église baptiste apostolique, l'église baptiste missionnaire, l'église baptiste méridionale, l'église
baptiste du plein évangile, l'église baptiste œuvres et missions, l'église baptiste foi et vie, l'église baptiste
chandelier, l'église baptiste évangélique, l'église évangélique baptiste, l'église baptiste de pentecôte, l'église
baptiste prophétique, l'église baptiste Emmaüs, l'église baptiste plein feu, l'église baptiste missionnaire, l'église
baptiste du christ, l'église baptiste progressiste, l'église baptiste réformée, l'église baptiste biblique... plus de 70
branches et chacune a sa propre doctrine, son président, son saint-esprit, son école pastorale, ainsi de suite. Et
la Bible dit que toute cette confusion ira à la perdition.
24 Si Dieu sauve un assemblée de dieux ou un baptiste, qu'en est-t-il des pharisiens, Balaam, Judas Iscariote et
Caïn ? Satan et ses enfants disent : « Si tu es baptiste, assemblée de dieux, réveil et autres et que tu vis bien
c'est l'essentiel… » Ils veulent nous faire croire que dans le troupeau de Dieu, il y a des chiens propres, des
cabris propres, des porcs propres... or ce doit être des brebis. Ils disent : « Si tu es baptisé au Nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit ou au Nom de Jésus-Christ, c'est la même chose ». Galates 1:8 dit : Maudit soit celui
qui dit cela. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
25 En 1993, avant ma conversion, lorsque j'ai reçu les deux visions, la première se rapportant à l’appel au
ministère et la deuxième sur la commission où je vis écrit dans le ciel ce que je prêche aujourd'hui, je me
tenais dans le désert et il me fut dit que c'est un désert spirituel car on ne me croirait pas. Et c'est après ces
deux visions que je me suis rendu dans une église pour la toute première fois. Je ne savais même pas que
c'était l'église baptiste…
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26 Je prêche seulement ce que j'ai vu écrit dans le ciel ce jour-là vers 15 heures. Et on ne me croit pas et on me
combat. Les scorpions et les serpents du désert me combattent mais Dieu m'a donné pouvoir sur eux et sur leur
venin. On me traite de démon, antichrist, semeur de trouble, envoyé de Satan, et ce que je prêche de
prédication nivaquine, … Il a été ainsi des prophètes de l'Ancien Testament, de Jésus-Christ Lui-même, des
apôtres... et aussi longtemps que Dieu enverra des hommes sur la terre, il en sera toujours ainsi afin que les
écritures ne soient pas confondues. Il n'y a ni confusion ni contradiction en Dieu.
27 Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens s’unissent contre Jésus. Luc 23:12 dit ceci : «Et Pilate et
Hérode devinrent amis entre eux ce jour même; car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre».
Frères, je vous dis au Nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous verrez que des gens qui ont des doctrines
différentes, s'unissent contre vous, réjouissez-vous ! Vous pharisiens modernes, il est vrai que je suis une
menace pour vos intérêts d'églises, mais craignez Dieu ! [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
28 Sachez que nous sommes dans les instants de Lot et Noé où les églises avaient des faux prophètes, et des
hommes à onction de toutes sortes parcouraient la terre avec des miracles de toutes sortes. Des fils de perdition
étaient établis sur des églises et organisations telles que les églises catholiques, protestantes, évangéliques et
branhamistes et les unions et fédérations d'églises… Toute voie de Salut était corrompue. Et en Noé, nous
voyons que la Vie éternelle consiste à reconnaître l'Éternel, le seul vrai Dieu et celui qu'Il a trouvé bon
d'envoyer, Noé, son prophète messager vivant. Noé les avertissait et ils appelaient l’avertissement : jugement.
29 Ce que l'église catholique a fait dans le passé, c'est ce que les protestants et évangéliques, cette nouvelle
caricature satanique, est en train de faire. Comment peut-on croire que ces esprits qui agissent dans ces églises
catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes et autres sont le Saint-Esprit ? Comment peut-on avoir
la Bible en main et ignorer que les miracles de ces devins et féticheurs en vestes ne sont que l'œuvre de
séduction ? Et cette multitude de prophètes que nous avons aujourd'hui fait des miracles et tout le monde
jubile. Le tapis rouge se déploie devant eux tandis que les mêmes me maudissent ; or, leurs prédications ne
sont rien d'autre que des récitations de versets ou ce qu'ils ont appris d'un livre de Tommy Osborn ou de
librairies dites chrétiennes ou de séminaires de formations pastorales, écoles bibliques ou ce que quelqu'un
qu'ils ne connaissent pas a mis sur internet ! Vous voyez ?
30 Et aujourd’hui, Satan a fabriqué tous les prophètes de la Bible et il a même fait des greffages : AbrahamÉlie, Paul-Élie, Jean-Élie, Élie-Élisée, Ézéchiel-Élie, Daniel-Élie, Samuel-Élie, Élie-Agabus, Moïse-Élie,
etc… En réalité, ce sont des Elimas sinon des Jannès et Jambrès et leurs miracles ont pour but d’endurcir le
cœur des fidèles et des pharaons d’églises et de ne pas laisser sortir les Juifs d’Égypte. Et dans n'importe quel
pays, vous trouverez ces noms de prophète.
31 Frères et sœurs, quel que soit le lieu, la terre est dans la cinquième dimension. Ils ne voient pas la poutre
qui est dans l'œil de leurs églises mais la paille qui est dans la politique. Des gens vides et orgueilleux, ivres de
théologie, et adonnés à toutes sortes de sensations, d'émotions, de magies et de séductions… ils sont applaudis
par toutes les églises. Et nous voyons les églises qui s'unissent dans des alliances de toutes sortes loin de la
Parole et malgré leur différence de doctrines, sachant qu'un pasteur des assemblées de dieux ne peut pas être
pasteur dans une église pentecôtiste, baptiste, adventiste… et que l'un ne peut pas prendre la sainte cène chez
l'autre. Mais sur quelles bases s'unissent-elles donc ? Sur la base de l'abîme et la perdition et sur l'initiative de
leurs dieux et de leurs saint-esprits. Oh ! C'est en vain que vous priez et que vous jeûnez… Dieu vous détruira
tous ! Je ne veux pas vous décourager mais vous irez tous à la perdition. Vous avez corrompu la terre comme
au temps de Noé, Dieu vous en rendra le salaire.
32 J'ai été commissionné pour juger et j'ai vu écrites dans le ciel ces Paroles de jugement sur une génération
incrédule qui préfère la théologie à la Parole de Dieu, qui préfère la séduction à la vérité, qui préfère Barabbas
à Jésus-Christ, qui préfère la mort à la Vie. Nous vivons les derniers instants de l'enlèvement, les trompettes de
Satan sonnent pour le rassemblement de ses enfants et de ses églises selon Matthieu 13:24-30 tandis que le Cri
de commandement de Dieu rassemble les élus. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
33 Frères, comment des personnes ayant des doctrines différentes peuvent-elles s’unir ? Voyez le
journal Fraternité matin du jeudi 22 août 2002 à la page 3. Les présidents de différentes églises posant
ensemble devant les photographes. La tête de l'image du dragon. Frères, avez-vous déjà vu un troupeau dans
lequel il y a des cabris, des bœufs, des chiens, des cochons et des poulets ?... C'est l'image de ces unions et
fédérations d'églises dans le monde. Et qui peut en être le berger ? Satan bien sûr ! Chaque animal pousse son
cri alors qu’ils sont tous dans la même fédération. Les bœufs meuglent ! Les chiens aboient ! Les porcs
grognent ! Les cabris et les poulets, ainsi de suite… Vous voyez ? Une tête parlant un langage baptiste, une
tête parlant un langage pentecôtiste, une tête parlant un langage méthodiste, ainsi de suite...vous voyez ? Telle
a telle doctrine, telle a telle doctrine... vous voyez ? Que dit Matthieu 13:24-30 ? Je vais lire cela : « Et Il leur
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dit : …Laissez-les croître … ensemble jusqu'à la moisson ; et au temps de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en bottes pour la brûler, mais amassez le froment
dans mon grenier ». Une botte est une gerbe d'espèces différentes. Une église baptiste est une gerbe mais
quand des baptistes, méthodistes et autres églises se mettent ensemble, c'est une botte. Toute union ou
fédération d'églises est une botte. Et la Bible dit qu'il y en aura plusieurs et que c'est pour être brûlées. [Ndr :
l'assemblée dit : « Amen ! »].
34 Et quand vous voyez les fils du diable retrouver leur famille, fraterniser et s'unir, sachez que Dieu aussi
réunit ses élus. Amen ! Dieu a dit qu'ils allaient être liés ensemble pour être brûlés selon Matthieu 13:24 à 30.
Vous voyez là que grenier est au singulier mais que bottes ou gerbes est au pluriel. Vous voyez ? L'église
baptiste libre, une gerbe. L'église baptiste fondamentale, une gerbe. L'église baptiste apostolique, une gerbe.
L'église baptiste missionnaire, une gerbe. L'église baptiste méridionale, une gerbe. L'église baptiste du plein
évangile, une gerbe. L'église baptiste œuvres et missions, une gerbe… Mais, le conseil œcuménique des
églises du Kenya, une botte. Le conseil œcuménique des églises évangéliques de la Martinique, une botte. La
confédération des églises d'Espagne, une botte. La fédération des églises évangéliques d'Allemagne, une
botte. L'union des églises charismatiques, une botte. L'association des serviteurs de dieux de France, une
botte. Vous voyez ?
35 Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur Matthieu, Marc, Luc et Jean et ils ont écrit les quatre Évangiles, chacun
de son côté mais aucun n'a contredit l'autre. Marc peut dire quelque chose que Jean ne dit pas mais ils ne se
contrediront jamais. Satan ne peut pas faire cela avec ses églises et ses saint-esprits qui agissent dans ses
églises. De Moïse à Paul, il s'est écoulé 1600 ans et Dieu a suscité plus de 40 prophètes pour rédiger les 66
livres de la Bible et vous voyez l’harmonie ? Dieu ne se contredit pas ! Toutes ces églises, leurs présidents,
leurs révérends, leurs pasteurs et prophètes, … tous leurs dieux, leurs saint-esprits et leurs Jésus iront en
enfer ! J'ai vu cela dans le ciel en avril 1993 et il m'a été dit de prononcer le jugement. Il a été écrit dans le
ciel en français : Prononce le jugement ! Prononce le jugement ! Prononce le changement de vie ! Prononce le
changement de vie ! Vous voyez ?
36 Ce Message est un avertissement pour les fils de Dieu afin qu'ils se repentent mais les fils du diable Le
verront comme un jugement et c'est juste car Il vient pour leur condamnation. Quiconque aura donc encouragé
son prochain à persévérer dans ces églises sera détruit comme un impie, quiconque prêche une théologie
d'église et non la révélation prophétique de son temps, sera détruit comme celui qui vend de la pacotille à la
place de l'or. [Ndr : l'assemblée dit : « Amen ! »].
37 Maintenant, écoutez cette parabole que le Dieu des Cieux adresse à l’humanité : Un brigand ayant volé la
fortune de son maître s’en alla dans un pays lointain. Il changea son identité et s’établit en homme de bien. Il
se maria, habita une maison de luxe, tissa beaucoup de relations et rendait service. Sur indication, son maître
envoya un premier espion qui ne connaissait pas le brigand de visage. Mais très expert dans l’espionnage. Il
alla, le trouva mais ne put savoir que c’était le brigand. Il séjourna plusieurs jours chez lui et s’en retourna
avec un présent. Puis le maître envoya un second espion qui le connaissait de visage et du nom qu’il portait
dans son pays d’origine. L’espion le trouva mais le brigand le corrompit, lui donna plus que le salaire de
l’espionnage et l’engagea dans ses actes de ténèbres. L’espion ne revenant pas, le maître envoya un troisième
espion qui connaissait le brigand de visage et de son nom d’origine. Quand cet espion vit le brigand et ses
richesses et tous ce qu’il a acquis, il s’écria et alerta tout le pays mais personne ne croyait à cause de la
nouvelle identité du brigand. Et les habitants du pays saisirent l’espion et parlèrent de le jeter en prison. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende !

