LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 39 : LA PAPAUTÉ BRANHAMISTE SELON DANIEL 11
(Prêché le dimanche matin 12 décembre 2004 à Locodjro, Abidjan - Côte d’Ivoire)

1 Bien ! Je désire prêcher ce matin sur Daniel 11 :29-39. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l’Homme, le
prophète messager a dit : « Pendant que Je suis dans le monde, Je suis la lumière du monde ». Il a dit cela dans
Jean 9 :5. Il a dit : « pendant que je suis dans le monde » car, quand Il quittera le monde un autre sera la lumière
du monde. Paul était la lumière du monde pendant qu'il était sur la terre, Colomban, Polycarpe, Antipas et
Martin Luther étaient la lumière du monde lorsqu’ils étaient sur la terre. John Wesley et William Branham
étaient la lumière du monde pendant qu'ils étaient dans ce monde et le prophète messager de Matthieu 25 :6
sera la lumière de sa génération. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »]. Et vous avez vu que dans la vision du
24 Avril 1993... Je vais lire cela : « Et un homme ayant l’apparence d’une Nuée et tenant une épée descendit
du Ciel avec un Agneau et la terre fut à nouveau illuminée ». [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
2 Et je désire parler aujourd'hui de ce que les gens sauront dans vingt ans. Et par la grâce de Dieu, il ne reste
presque plus de mystère dans la Bible pour nous. Ce qui n'a pas été écrit, a été expliqué oralement comme
Apocalypse 12 où on trouve au verset 1 le judaïsme et le christianisme en cette femme puis du verset 3 à 6 c'est
encore le judaïsme et le verset 6 est le ministère d'Élie et Moïse. Ce n'est pas l'expression « un temps, et des
temps et la moitié d'un temps déterminé » mais en chiffre comme Apocalypse 11 :3. Puis Apocalypse 12:1316 c'est le christianisme puis au verset 17, c'est le judaïsme et le christianisme.
3 Bien ! Retournons à Daniel 11. Maintenant sachez qu'une prophétie a son interprétation à chaque époque.
Ainsi, le prophète doit attendre l’interprétation de son temps sinon il ne doit pas prendre la révélation passée
pour celle de son temps, aussi il ne doit pas aller plus vite que Dieu. Daniel 11 et Daniel 12 sont le prolongement
de la vision du fleuve Hiddekel et le Midi est au centre des instructions de l'ange à Daniel. Le Midi c'est
l'Afrique. Le Septentrion c'est le Nord c’est-à-dire l'Europe. L'Orient ou le Levant c'est l'Asie. Le Couchant ou
l'Occident c'est l'Amérique. Mais nous voyons que le Nord et le Midi sont au centre de cette révélation.
4 Considérons maintenant ces dix versets de Daniel 11 : 29-39. Considérons d’abord Daniel 11 : 29-35. Bien !
Depuis le temps du soir, la sainte Alliance est dans sa phase de restitution pour l'Église. C'est le commencement
du temps de rétablissement de toute chose. C'est le commencement de la fin finale. Désormais, Dieu emploie
l'expression « au temps déterminé ». Mais au commencement du chant du coq, au verset 40, Dieu emploie :
« Au temps de la fin... ». Tout devient de plus en plus précis. Et Daniel 11 dit : « Et, en ce temps-là, plusieurs
se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision ; mais ils
tomberont ». Amen ! Qu’est-ce que c’est ?
5 Les Tommy Osborn, Benny Hinn, Morris Cerullo, Ewald Frank, Baruti Kasongo... se lèveront mais les
violents se lèveront pour contenir leur assaut, cette invasion de démons. Considérons le verset 31 : Dieu va
secourir avec un Message mais des églises et des hommes, fils du diable seront là de leur part, de la part du roi
du Nord et de l'Amérique. Et que fera le roi du Nord ? Il viendra contre la sainte Alliance avec l'abomination
qui cause la désolation. Qu'est-ce que c'est ?
6 Qu'est-ce que l'abomination qui cause la désolation ? Je m'arrête un peu au verset 31 : l'accomplissement de
ces choses a été en trois phases. Premièrement, en l'an 168 avant Jésus-Christ, Antiochus Epiphane envahit la
Judée et tua 4000 Juifs. Il promulgua une religion pour tous et le temple de Jérusalem fut dédié à Zeus et il y
éleva une idole du dieu Jupiter et offrit des porcs sur l'autel et obligea tous les Juifs à adorer Jupiter. C’était la
première phase de l’abomination qui cause la désolation.
7 Et en deuxième phase, c'est la destruction du temple en l'an 70 de notre ère et l'élévation d'une mosquée à
son emplacement. C’est l'abomination qui cause la désolation placée en lieu saint. Puis, troisièmement que se
passe-t-il aujourd'hui ?... Cette prédication est dure mais il faut que je le dise et je vous prie de bien vouloir me
supporter. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
8 Nous savons que la bête est toujours venue d'Europe où il y a aussi des milliers d'élus qui croiront au Cri de
minuit. Suivez très bien ! Premièrement, Rome dont l'image est les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement le
catholicisme romain dont l'image est le protestantisme actuel dont la tête est aux États-Unis d'Amérique. Et
troisièmement, afin de perpétuer la prophétie et qu'il n'y ait point de confusion en Dieu, William Branham, par
la puissance du Dieu du Cri de minuit choisit un Européen, Ewald Frank pour l'établir sur le Message du soir.
Et chaque voyage de Ewald Frank et Alexis Barilier vers la fille du Midi, c’est-à-dire les églises d'Afrique est
dans Daniel 11. Et Ewald Frank ce petit Européen, lui-même éclairé et rendu célèbre par le Message de William
Branham apporta la théologie, l'abomination des nations pour la sacrifier comme un porc sur l'autel de la
révélation. Les brochures d'Ewald Frank, sont les porcs d'Antiochus IV sur l'autel de Dieu. Les brochures
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d'Ewald Frank, c'est la mosquée Al-aqsa à l'emplacement du temple de Jérusalem. Ewald Frank est le
précurseur moderne de tous ceux qui ne savent pas que, quand un prophète messager a parlé, nul ne peut le
corriger.
9 Maintenant, considérons les versets 37-39 : la Bible dit que Ewald Frank et sa postérité pour l'Europe et dont
l'image est à Jeffersonville...causeront l’abomination qui cause la désolation. Et Krefeld et le BranhamTabernacle sont tous deux des dragons ayant une tête dans chaque nation sous les cieux. Vous voyez ? À travers
les lettres circulaires, Ewald Frank peut atteindre les extrémités de la terre en trois jours. Le roi du nord, le pape
branhamiste du nord n'a pas besoin d'évangélistes. En trois jours, il peut faire ce que Jésus-Christ n'a pas pu
faire en trois ans et demi. Cette bête du nord n'a point besoin d'apôtres car les nids branhamistes attendent ses
œufs. Il est prophète messager, apôtre, évangéliste... et la Bible dit qu'il s'élèvera au-dessus de tout prophète,
tout oint véritable et aura des représentants dans chaque nation de la terre parmi ceux aussi qui abandonnent la
sainte Alliance.
10 Les versets 37-39 disent qu'ils seront puissants, tant la bête que son image, qu'ils seront assis en rois sans
couronne, ayant la renommée et les richesses des églises comme il est dit dans Apocalypse 18 pour le
catholicisme. Le verset 38 dit que la bête et son image du Branham-Tabernacle honoreront les dieux d'or,
d'argent, de pierres précieuses des églises..., ils s'enrichiront, honoreront des dieux que n'ont pas connus leurs
pères William Branham, John Wesley, Martin Luther et autres... Ils iront jusqu'à s’asseoir sur des chaises de
type Louis XIV, un roi qui a donné le cauchemar à des centaines de milliers de chrétiens en France. Des
fauteuils beaux par les richesses arrachées aux chrétiens et rouges par leur sang... Vous vous rappelez que
Louis XIV a instauré l’esclavage en France par le code noir en 1685 en son article 1. Il s’appelait le roi soleil et
le souvenir qu’il avait laissé sur la terre à tous ceux qui l’aiment, c’est une chaise portant son nom.
11 Le verset 39 dit qu'à quiconque les reconnaîtra, Ewald Frank ou Alexis Barilier leur donnera autorité sur
leur peuple... lisons cela : « ...à qui le reconnaîtra, Il multipliera la gloire ; et les fera dominer sur la multitude
et leur partagera le pays en récompense ». De même à qui reconnaîtra son image le dragon occidental dont la
tête est à Jeffersonville, il en sera de même. Le représentant du roi du nord en Côte d'Ivoire est Bédji Stanislas
dit « Stanis », et cela depuis vingt ans. Il est marié, mais récemment, il a été livré à Satan pour avoir entretenu
une maîtresse avec qui il a eu en secret trois enfants. C’était un homme riche, éloquent, beau et rusé, porteparole du roi du nord. Je signale qu’en le livrant à Satan, ils ont perdu un bon adversaire du Cri de minuit. Il
m'avait rencontré en 2002.
12 Puis le représentant de l'image américaine en Côte d'Ivoire est Samu Eric Mukoko, un aventurier Zaïrois,
homme selon le cœur des américains et cela jusqu'à ce jour. C'est dans son assemblée que j'ai vu l'abomination,
le dessin de Hofmann placé dans la colonne de nuée. Frères, au Nom du Seigneur, si vous étiez branhamistes
ou mormons et que vous aviez ce Jésus des mormons, ce dessin de Hofmann chez vous, brûlez-le simplement
! [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »]. Ô Dieu miséricorde !... Et quand l'église de chaque nation passera devant
le Seigneur, ce Zaïrois tiendra-il l'étendard de la Côte d'Ivoire ? Je crois qu'un Zaïrois, Congolais, Ghanéen,
Français, Américain peut être pasteur en Côte d'Ivoire et partout mais un homme ne peut pas tenir le flambeau
d’un pays qui n’est pas son pays d’origine. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
13 Ce sont les forces qui se tiennent là, elles-mêmes des bêtes et qui donnent autorité et domination aux
premières bêtes : l'une en Europe comme le catholicisme et l'autre à Jeffersonville en Amérique comme les
églises protestantes et évangéliques pour profaner le sanctuaire de la sainte forteresse. Ces deux hauts lieux de
l'idolâtrie branhamiste, c'est comme les autels sataniques de Jéroboam dans 1 Rois 12 :26-33... Un haut lieu
placé à Dan et un autre haut lieu placé à Béthel. Béthel signifie : maison de Dieu. C'est le Branham-Tabernacle,
là où Dieu avait fait résider son Nom. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
14 Bien ! Au verset 33, il est dit que les sages, les vierges sages paîtront la multitude avec une verge de fer et
que... lisons cela : « Et les sages du peuple enseigneront la multitude ; et ils tomberont par l'épée et par la
flamme, par la captivité et par le pillage, plusieurs jours ». Ce verset 33 est le commencement du combat
d'Armaguédon et le verset 34 dit que des hypocrites verront que c'est ce que la Bible a dit dans Apocalypse 12
:15, Apocalypse 19 :11 et Apocalypse 16 :13-16 c'est-à-dire la persécution des chrétiens qui s'accomplit
vraiment et ils se joindront à nous et on pourrait en tuer quelques-uns qui, tout de même, iront en enfer.
15 Et c'est là que se trouve le mystère de Matthieu 22 :12, celui qui est entré dans la salle des noces sans habits
de noce. Ce sont ceux qui se sont joints brusquement alors qu'ils avaient rejeté cela auparavant. Vous voyez ?
Ils n'avaient pas cru, prêché et reçu l'esprit du Message. Ils n'ont posé aucune œuvre or la robe des noces c'est
cela. Ils sont entrés par les différentes persécutions de l'Église. Ils ont été tués et ont subi les mêmes peines que
les chrétiens. C'est là que la chose s'est passée. C'est dans Matthieu 22 :12. Ils sont différents des estropiés et
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boiteux qui sont nos propres frères qui chancellent et qui seront sauvés à travers les persécutions. C'est
seulement dans la persécution que les pauvres spirituels, les boiteux, les estropiés et les aveugles spirituels
rentrent. Là, les anges de Matthieu 13 n'ont pas pu faire la séparation, c'est le Maître Lui-même qui a fait cette
séparation. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
16 Et le verset 35 dit que même des sages tomberont mais ils se relèveront pour l'enlèvement. Pourquoi ?
L'étape qui leur était difficile par la chair, se fera à travers la mort. Au verset 35, il est dit : « car ce sera
pour un temps déterminé », j'ai senti Quelque chose dire : « Pas un temps déterminé mais le temps déterminé
car c'est pendant le temps déterminé seulement qu'ils tomberont ». C'est encore le même surnaturel et je le dis
au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, avant la fin des temps, c'est le temps déterminé et c'est maintenant.
[Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
17 Sachez une chose, Daniel 11 :38 ne parle pas du pape des catholiques ou de ses images protestantes et
évangéliques mais d'une part de Ewald Frank, Alexis Barilier et leur succession et d'autre part de Jeffersonville.
Et le monde entier est en admiration devant eux ; en un instant, la voix d'Ewald Frank peut atteindre les
extrémités de la terre. Aucun président ne peut faire cela. Ce que je dis, d'autres le comprendront plus tard
mais, il y a une semence qui dit « Amen » et qui le comprend maintenant. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
18 Tous les branhamistes ont une considération pour le Branham-Tabernacle. Les plus idolâtres, pasteurs
comme fidèles rêvent de marcher un jour sur ce lieu saint du branhamisme. Et dans leurs assemblées, c'est le
modèle de la chaire du Branham-Tabernacle. Qu'est-ce que c'est ? Jeffersonville est la cité du Vatican avec le
Branham-Tabernacle qui est la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Le Branham-Tabernacle est le nouveau lieu
de pèlerinage car s'il y a la bête, il faut qu'il y ait la cité du Vatican et sa petite cathédrale Saint-Pierre. C'est le
lieu semblable à une cathédrale que William BRANHAM dans une vision des choses à venir a vu. Et c'est ce
que l'Esprit révèle à minuit. Et c’est la parole de prophète. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
19 Et au commencement, le faux prophète d'Apocalypse 16 :13 était le pape de Rome mais maintenant ce faux
prophète est le pape branhamiste de Krefeld. Et avez-vous vu la photo d'Ewald Frank et des enfants de William
Branham dans la lettre circulaire n°56 ? C'est exactement comme la photo de Billy Graham et du pape JeanPaul II. Vous voyez ? Billy Paul... je veux dire Billy Graham surnommé « le pape protestant » qui est en
Amérique et le pape Jean-Paul II, la bête du Nord qui est l'Europe.
20 Frères, quel est donc aujourd'hui ce mouvement branhamiste ? Ce n'est rien d'autre que le nouveau nid de
l'apostasie chrétienne. Et le Cri de minuit qui l'a démasqué est digne de recevoir honneur, louange et majesté
au siècle des siècles. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
21 Et Billy Graham et Tommy Osborn forment le couple antichrist du protestantisme devant le pape de Rome
comme Billy Paul et Joseph Branham le sont pour le protestantisme branhamiste devant Ewald Frank. Vous
voyez ? À Billy Paul et Joseph Branham de montrer à l'humanité qu'ils ne sont pas Hophni et Phinées, les deux
fils d'Eli au temps de Samuel mais plutôt les deux fils d'Élie le Thishbite et Dieu permettra qu'ils le confessent
devant ce Message avant de mourir. Mais la photo de Billy Paul et Joseph Branham à côté du pape Ewald
Frank dans la lettre circulaire 56 en dit beaucoup car un ange de Dieu ne peut pas poser dans la même photo à
côté d'un ange de Satan. Et c'est l'image de Billy Graham posant dans la même photo que le pape Jean Paul II.
Et tout le monde protestant branhamiste et tout le monde catholique branhamiste est en admiration devant les
deux grandes bêtes qui reçoivent autorité de prophète une heure devant Satan.
22 Premièrement, ce sont des dragons et on le voit aux différentes conventions ; des têtes, des conceptions et
doctrines s'unissent là pendant une heure devant Satan. Deuxièmement, ce sont des bêtes et troisièmement ce
sont des faux prophètes selon Apocalypse 16:13 et ils révèlent les trois ministères sataniques. Ils sont des
repères alors qu'ils ne sont pas prophètes et ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de Vie de
l'Agneau avant la fondation du monde sont en admiration devant eux. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »]. Le
ministère final de Satan pour rassembler la postérité du serpent selon Apocalypse 16:13-16 est celui de faux
prophète et les faux prophètes, toute la terre en est remplie ! [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
23 Bien ! Revenons au verset 36... Peu importe l'humilité que le prophète Ewald Frank ou Alexis Barilier
présentera, la Bible dit que ce sont des bêtes n'ayant point d’égard pour la Parole que Dieu révèle par un
prophète messager. Ce que les papes et les présidents manifestent aujourd'hui, Dieu et ses prophètes l'ont vu
au travers des premiers humbles papes... [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
24 Vous vous rappelez du premier songe que j'ai rapporté dans Kc.38. Que signifie ce songe ? La nuit indique
un temps prophétique dans lequel nous vivons. La haute colline est l'église pentecôtiste. Les autres collines
sont les autres églises baptistes, branhamistes et autres. Dans la vision que j’ai reçue le jour du sabbat, le samedi
24 avril 1993, la métisse était l'ensemble de tous ceux qui suivent encore le Message de William Branham alors
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que nous sommes à minuit. L'immense montagne est l'Église de Jésus-Christ, précisément la pyramide des sept
âges de l'Église avec sa Pierre de Faîte.
25 Et c'est cette pierre de cristal que Jean a vue dans Apocalypse 4 :6, ce sont les vierges pures venant de
toutes les nations et servant devant le trône jour et nuit. Cette même mer de cristal était mêlée de feu dans
Apocalypse 15 :2. Et ce sont les vierges folles venant de la tribulation. Si ce cristal s'approchait, Jean pouvait
le voir comme le cheval blanc d'Apocalypse 19 :11 ayant les deux grandes ailes d'Apocalypse 12 :14 et ce Cri
venant des Cieux est celui de Matthieu 25 :6 appelant tous les saints à venir à Jésus-Christ, le Cri de minuit.
[Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »]. Il n'y avait de lumière qu'en ce cheval, cette femme qui est l'ensemble
des saints autour de ce Message.
26 Jésus-Christ est au Ciel mais Il est aussi sur la terre, préparant l'Épouse. Il est le cavalier de ce cheval. Et
Apocalypse 22:17 dit : « Et l'Esprit et l'Épouse disent : Viens Seigneur Jésus ». Le Seigneur Jésus-Christ,
l'Ange du 24 avril 1993 est encore ici éclairant le sommet de la pyramide. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen
! »]. Dans ce songe, le cheval venant à la hauteur de la montagne. Qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas abaisser
la Parole au niveau d'un homme. Et le frère là, est dans le rôle de Junior Jackson à minuit. Il est venu, il a donné
une révélation à William Branham et il s’en est allé. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
27 J'ai commencé à prêcher le 8 juillet 2002 et j'insiste toujours pour dire que ce Message finira d'être délivré
le 8 janvier 2006 à partir de ce jour, Dieu Lui-même L'enverra en puissance à travers le monde. Je le dis au
Nom du Seigneur Jésus ; il en sera ainsi. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »]. Mais si nous considérons le
calendrier Juif, c'est le dimanche 18 décembre 2005, quarantième anniversaire de l'accident de William
Branham après lequel sa voix ne s'est plus faite entendre jusqu'à ce qu'il décède le 24 décembre. Et du 08 juillet
2002 où j’ai commencé à prêcher ce Message jusqu’au 18 décembre 2005, cela fait 1260 jours c'est-à-dire
trois ans et demi. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
28 Observons toujours ce cheval blanc avec les deux grandes ailes, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Épouse, la
Femme de l’Agneau ! C'est l'Époux, le grand aigle chevauchant l'Afrique et le monde à minuit. Et toute la
révélation accordée à un Noir : le prophète Kacou Philippe. Philippe signifie celui qui chevauche. William
Branham voulait aller vers les Noirs, Mais Dieu lui a dit : ne va pas ! Il voulait aller en Israël, Dieu lui a dit :
ne va pas ! Pourquoi ? « J'enverrai Matthieu 25:6 aux Noirs et Apocalypse 11 aux Juifs! » Le Seigneur JésusChrist Lui-même a dit à ses disciples, en son temps : Ne rentrez pas chez les Samaritains et les hommes des
nations mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
29 Maintenant, remarquez les deux colombes dans la vision du 24 avril 1993. 1993 est une année importante,
je pus dire l’année de la mort du président Houphouët. Comme aussi quelqu’un pouvait dire là-bas dans
l’Ancien Testament, l’année de la mort du roi Osias, l’année de la mort de tel roi, l’année de la mort de tel
autre roi, ainsi de suite. C’est le langage des prophètes. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »]. Maintenant que
sont ces deux colombes ? : Ces deux colombes sont les témoins de Dieu. Au bord du grand fleuve Hiddékel,
Daniel les a vues car le Seigneur Jésus-Christ avait une action sur la terre. Après le Message du soir dans Daniel
12 :4, au moment où Daniel allait entendre la langue inconnue au verset 8, ces deux colombes apparurent à
Daniel sous forme de deux personnages au verset 5 de Daniel 12. Ici, l'ange puissant d'Apocalypse 10 :1, de
Daniel 10 :4 et de la vision du 24 avril 1993 leva les deux mains vers le Ciel. Lisons Daniel 12 :5 : « Et moi
Daniel, je regardai ; et voici deux autres personnages se tenaient, l'un deçà, sur le bord du fleuve, et l'autre
delà, sur le bord du fleuve… Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve ; et il leva
sa main droite et sa main gauche vers les Cieux, et jura par Celui qui vit éternellement… ».
30 Pourquoi les deux mains furent levées là ? J'en viendrai dans une autre prédication. Mais ici, les deux
colombes de la vision sont Élie et Moïse ! La révélation de la langue inconnue était un événement si solennel
que tout le Ciel se déplaça : l'Ange puissant et les deux colombes assistèrent aussi à la cérémonie. Daniel était
là ! Moïse était là ! Élie était là ! William Branham était là ! L'apôtre Jean était là ! Vous voyez ? La révélation
de la langue inconnue était une grande mission et Dieu La confia à un homme, Dieu ne la confia ni à l'Archange
Gabriel ni à l'Archange Michel ni à aucun autre ange...mais à un homme. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
31 Bien ! En Matthieu 17 :1-7, Pierre, Jacques et Jean aperçurent les deux colombes sur la montagne avec
Jésus. Qu'est-ce que c'est ? C'est le songe du Frère Arsène avec la Pierre de Faîte. Élie est l'ensemble des saints
vivants dans l'âge et Moïse est l'ensemble des saints ressuscités puis il y avait la Nuée qui est la Pierre de Faîte
; et cela se passe maintenant ! [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
32 Le prophète Zacharie les vit et l'ange dit à Zacharie : « Ce sont les deux fils d’huile qui se tiennent auprès
du Seigneur de toute la terre ». Dans Genèse 18 et Genèse 19, Dieu descendit avec ces deux témoins. Peut-être
que d'une certaine manière c'est Gabriel et Michel comme le disent certains mais selon la révélation qui a été
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accordée à l'Épouse à minuit, il s'agit de ces mêmes deux témoins du 24 avril 1993 et d'Apocalypse 11. Ces
deux hommes frappèrent d'aveuglement les hommes de Sodome. Qu'est-ce que c'est ? Michael et Gabriel ontils une fois fait cela ? Que firent-ils encore ? Ils firent descendre le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Lisez
Apocalypse 11 :4-5, 2 Rois 1 et 1 Rois 18... Lequel de Gabriel et de Michael a-t-il une fois frappé quelqu'un
de mort ? Gabriel et Michael ont-ils une fois marché de part et d'autre de Dieu ? Au milieu de la Bible nous
voyons les deux témoins, Élie et Moïse dans le livre de Daniel 12:5. Nous les retrouvons dans Zacharie 4. Dans
le Nouveau Testament, dans Matthieu 17:3, nous les retrouvons sur la montagne de la transfiguration. Puis à
la fin de la Bible, nous les retrouvons dans Apocalypse 11. C'est parfait ! Dans la Genèse, ils étaient les deux
témoins allant montrer les faits au Seigneur selon Genèse 18 :16 et verset 20. Un jour, quand nous serons làbas, vous verrez que ceci est l'exacte vérité comme si j'y étais. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
33 Maintenant, comment finit cette vision du 24 avril 1993 ? Une échelle dressée entre le Ciel et la terre audessus des eaux et les anges montaient et descendaient. Quiconque connaît l'histoire de l’église « s'inclinera »
devant une héroïne de la foi : Vibia Perpétue. Dans sa prison, quelques jours avant que le glaive romain ne la
frappe en l'an 257, elle fut transportée en vision, et elle vit une échelle dressée jusqu'au Ciel et il lui fut dit :
« Perpétue, je t'aiderai, mais prends garde que le dragon couché au pied de l'échelle ne te morde ». En ce tempslà, l'animal d'Ézéchiel était le veau et le chemin du Ciel était le martyr, passant par le dragon rouge, ivre du
sang des saints.
34 Jacob vit cela, dans Genèse 28 :12 et dit : « ... voici une échelle dressée sur la terre et son sommet touchait
les Cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle ». Et ce que vous devez comprendre
dans cette vision du 24 avril 1993 est que, Dieu a dit à Jacob : « Je suis l'Éternel... ta semence sera comme la
poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi et toutes les familles de la
terre seront bénies en toi et en ta semence, c’est-à-dire en ceux qui croient en toi… » Et Jacob eut peur et dit :
« ...C'EST ICI LA PORTE DES CIEUX ! » Et Jacob bâtit un autel. Vous voyez ? C'est ici la seule porte des
Cieux, la porte des noces des dix vierges de Matthieu 25. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
35 Le Royaume des Cieux a une seule porte et on y entre par un Message mais l'enfer a des milliers de portes.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit : Les portes du Hadès ne prévaudront pas contre toi ! Les portes baptistes ne
prévaudront pas contre toi ! Les portes catholiques ne prévaudront pas contre toi ! Les portes méthodistes ne
prévaudront pas contre toi ! Les portes pentecôtistes ne prévaudront pas contre toi ! Vous voyez ? Baptiste
libre, une porte. Baptiste fondamentale, une porte. Baptiste apostolique, une porte. Baptiste missionnaire, une
porte. Baptiste méridionale, une porte. Baptiste du plein évangile, une porte. Baptiste œuvres et missions, une
porte. Baptiste foi et vie, une porte. Baptiste chandelier, une porte. Baptiste évangélique, une porte. L'église
évangélique baptiste, une porte. L'église baptiste de pentecôte, une porte… Sachez que chaque église sur la
terre qui ne marche pas au pas du prophète messager vivant de cette génération est une porte de l’enfer. Ainsi,
chaque église catholique, chaque église protestante, chaque église évangélique, chaque église branhamiste,
chaque mission et ministère, est une porte de l’enfer. [Ndr : L'assemblée dit : « Amen ! »].
36 Et sachez que Genèse 28 :12-17 est la suite et fin de la vision du 24 avril 1993. [Ndr : L'assemblée dit :
« Amen ! »]. Si quelqu'un entre dans la salle des noces contournant cette porte... Dieu le fera descendre sinon
ce Message est faux. En une génération le prophète Messager est la porte des Cieux. Je suis la porte aujourd’hui
et nul ne vient au Père que par Moi ! [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »]. Nous vivons un temps glorieux. Le
Salut est venu des Juifs. Vous avez entendu dire que le Salut vient des Juifs mais maintenant, le Salut vient
d’Afrique car le Seigneur Jésus-Christ se révèle à travers ce Message et c’est vers Lui que la voix de Matthieu
25 :6 nous a dit de sortir. Oh ! Précieuse lumière ! Oh ! Glorieux Message ! … Le Cri de minuit est JésusChrist que le monde religieux doit à nouveau rejeter c'est-à-dire crucifier.
37 Jean 6 :28-29 dit que l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qu'Il a envoyé. Et je vous dis qu'il y a une porte
ici sur la terre avec les clés du Royaume des Cieux selon Matthieu 16 :19 : « Et Je te donnerai les clés du
Royaume... ». Or Pierre est mort. Paul est mort, Martin Luther est mort, John Wesley est mort, William
Branham est mort... Mais les clés du Royaume des Cieux sont avec qui ? Un vivant ! Les clés du royaume des
Cieux ont toujours été avec un vivant sur la terre. Et selon Apocalypse 1 :18, Jésus n'avait pas Lui-même cette
clé mais celles de la mort et du Hadès... Vous voyez ? « De la même manière que Marie a conçu
miraculeusement, sans connaître d’homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s’est
passé à la création, tu as reçu les Paroles de la Vie éternelle ce 24 avril 1993 et cela est arrêté de la part de
Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n’as pas appris afin que quiconque croit,
ait la Vie éternelle ». Qu'est-ce que c'est ? Jean 3 :16 vivant aujourd'hui ! Vous voyez ? [Ndr : L'assemblée dit
: « Amen ! »].

LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
38 Pour la première fois depuis Moïse, depuis la Genèse, un homme parle des choses qu'il ne connaissait pas,
sans songe ni vision. Et que celui qui a des oreilles pour entendre entende car le Dieu des esprits des prophètes
a parlé. Ce Message n'est pas de l'homme. C'est pourquoi, que quiconque s'élève contre ce Message ait pour
adversaire l'Ange du 24 avril 1993. Et que celui qui peut comprendre comprenne !

