LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 33: RÉVÉLATION SUR LE LIVRE D’ESTHER
(Prêché le dimanche 18 janvier 2004 à Locodjro, Abidjan - Côte d’Ivoire)

1 De la même manière que dans tous les pays des gens s'élèvent pour dire qu'ils sont l'accomplissement
d'Apocalypse 11:3 alors qu'ils ne sont pas Juifs, c'est ainsi que vous trouverez dans chaque nation, des gens
se proclamant Matthieu 25:6 mais Jésus-Christ a dit: les Paroles que Je dis, ce sont Elles qui rendent
témoignage de Moi. Il y aura des centaines de messagers de Matthieu 25:6 mais le vrai se distinguera
d'eux!… Les miracles et les guérisons, nous en faisons tous mais leur vie, y compris leur passé, témoigne-telle d'un messager? Ont-ils reçu un appel authentique? Ont-ils été mandatés et commissionnés par Dieu?
N'ont-ils pas bu, fumé, couché avec des femmes avant leur ministère ou leur mariage? Est-ce que toute la
Bible confirme leur ministère? Que dit leur message? Vous voyez?
2 Et c'est ainsi que plusieurs avec des onctions démoniaques, disent être le Cri de minuit. Mais je n'ai pas
encore trouvé un seul parmi eux qui a un appel, une commission et un Message, annonçant ce que nous ne
savons pas! Ce sont tous des serpents et ils ne dépasseront jamais les limites de leur propre pays. Comme ils
sont de faux prophètes, c'est dans leur patrie seulement qu'on les reconnaît comme étant prophètes. Et des
gens vides, corrompus dans la chair et dans l'esprit, des gens qui ont sacrifié leurs âmes sur l'autel de
l'ignorance, de la mondanité et de l'enfer les suivent.
3 Toutefois, il faut qu'il y ait des Matthieu 25:6 pour dire que nous sommes à minuit et que le vrai soit
distingué! Puis cela doit s'étendre à toute la terre malgré les combats car un Message de Dieu n'a jamais été
approuvé par les hommes.
4 Mais nous voyons dans 1 Rois 17 que les branhamistes ont cru en William Branham à cause des miracles.
Après les corbeaux baptistes et pentecôtistes, nous retrouvons les branhamistes, cette veuve prostituée et au
verset 24, quand cette veuve vit les miracles, elle dit: Maintenant à cela je vois que tu es un homme de Dieu
et que la Parole de Dieu dans ta bouche est l'entière vérité. Mais dans 2 Rois 4, cette Sunamite avait la
révélation de qui était Élisée et elle le reçut avant le miracle. Et nous retrouvons cette Sunamite dans la vision
du 24 avril 1993: Nous n’avons pas vu l’Ange et l’Agneau et nous n’avons pas entendu les Paroles qu’a
prononcées l’Agneau mais nous Le croyons entièrement... Or j'ai vu des pasteurs branhamistes dire: « Nous
attendons la confirmation avant de croire ». C'est Matthieu 12:38. Ce sont les arrière-petits-fils des
pharisiens. Et je vous ai dit que la terre étant dans la main de Satan, il est difficile voire impossible que les
fils de Dieu puissent diriger des assemblées en l'absence d’un prophète messager ou qu'une assemblée puisse
être dans la volonté de Dieu 7 ans après la mort d’un prophète messager.
5 Bien ! Voyons le livre de Ruth avant celui d’Esther! Tous les livres de la Bible renferment des symboles à
l’exemple du livre de Ruth: Naomi est l’Église au temps des apôtres. Quand Dieu s’est détourné d'Israël et
qu’il y eut une famine de la Parole là-bas, elle partit vers les nations. Là-bas, son mari qui est un type des
apôtres, mourut. Les sept messagers qui sont ses fils ont entretenu la foi de cette veuve de laquelle sortira à la
finalité une vierge sage, Ruth et une vierge folle, Orpah…
6 Prenons maintenant le livre d'Esther... Au 7ème âge de l’Église des nations, après l’œuvre des sept anges
célestes qui sont les sept princes. Vous voyez ? IL y a sept princes qui voient la face du Roi dans le Ciel
(Carshena, Shéthar, Admatha, Tarsis, Mérès, Marsena et Mémucan) et sept eunuques sur la terre qui sont des
messagers terrestres des sept âges de l’Église (Paul, Irénée, Martin, Colomban, Martin Luther, John Wesley
et William Branham). Les eunuques sont auprès des femmes, vous voyez? Alors le 7ème ange qui est l’Esprit
d’Élie qui est Mémucan entre en scène pour promulguer un édit qui est le Cri de minuit. Il y a sept princes
dans le Ciel qui voient la face du Roi c’est-à-dire de Dieu, et sept eunuques sur la terre avec la Reine,
l’Épouse de Christ. Mais après cela, après l’œuvre du septième eunuque sur la terre, l’enlèvement n’a pas eu
lieu.
7 Et alors, un 8ème (Hégaï) va rentrer en scène sur la terre. Il va émettre un Cri, un édit. Comme dans
Matthieu 25:6, l’édit appelle toutes les vierges de toutes les provinces de la terre. Et les sages s’en tiennent à
ce que l’eunuque dit. Frères, peu importe les révélations justes et les mystères vrais que quelqu'un va prêcher
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en dehors de ce qu'il a plu à Dieu de donner par Hégaï, ne le recevez jamais. La Bible le dit parce qu'il y en
aura. Frères, vous ne direz pas que vous n'avez pas été avertis!
8 L’édit de Memucan qui est le septième ange céleste est donc le Cri de Matthieu 25:6 appelant les vierges à
sortir, sous la direction d’Hégaï, un huitième eunuque sur la terre. C’est Ainsi dit le Seigneur. Le verset 9 dit
aussi que Vasthi expose sa richesse disant: « Nous avons le Message, nous avons Ewald Frank, nous avons
les enfants de Branham...nous n’avons pas besoin de Cri de minuit! Branham a tout révélé, nous avons les
brochures. » Ce sont là les Haman au festin de Vasthi. L'assurance et l'erreur de Vasthi, c'était Haman à son
festin.
9 Mais Memucan [7 lettres], le 7ème ange céleste qui est l’esprit d’Élie, continue et les vierges sages de
Matthieu 25:6 n’accepteront que… Esther 2 :15. Mais!… un petit Hégaï [5 lettres comme Kacou: la grâce]
était là pour la circonstance. L'édit n'était pas prévu, Esther n'était pas prévue, Hégaï n'était pas prévu mais
c'est la grâce qui fit cela. Hégaï, un huitième mais pas du nombre des sept anges célestes, pas du nombre des
sept eunuques sur la terre, de même que David un huitième n’était pas du nombre des sept. Ô branhamistes
abrutis! Pourquoi ne comprenez-vous pas cela ?
10 Remarquez que pour la purification, Esther est entourée de sept jeunes filles vierges de la maison royale,
comme Hégaï était entouré des sept eunuques. Ce sont là les sept vierges des sept âges et les sept eunuques
sont les sept messagers terrestres des sept âges de l’Église.
11 Voyons la purification d'Esther qui est un type de Daniel 12:10. Cette purification devait durer douze mois
avec l'huile de myrrhe, les aromates et les parfums. Et le sens de ces composants exprime la profondeur de
cette purification. La myrrhe et les aromates. Les mages offrirent la myrrhe à la naissance du Seigneur Jésus
pour la purification de l'Église.
12 Et quand le pasteur branhamiste Saül disait devant ses douze anciens: « Vu l'évolution des choses, les
anciens et moi, avons décidé de rompre ce vœu! », c'était la main du Dieu Tout-Puissant en accord avec ce
Message! Car il est inévitable que, quelquefois, la vie du prophète messager manifeste la Parole de Dieu au
péril des hommes charnels. Et comment la vie d'un prophète messager ne manifestera-t-elle pas une fois la
Parole de Dieu? Quand Moïse prit une Éthiopienne pour femme, c'était spirituellement Dieu qui prenait une
Égyptienne mais les Juifs en furent scandalisés et même Marie et Aaron parlèrent contre cela. Dieu savait que
Séphora finirait dans la rébellion, l’adultère et la prostitution comme ce fut pour notre temps. Vous voyez?
Or la vie du prophète messager doit être l’interprétation de la Parole! Mais si vous ne comprenez pas ce qu'il
dit, comment comprendrez-vous sa vie? Vous voyez? Quand le prophète Osée alla prendre une prostituée,
peu importe ce qu'il disait, les fils du diable disaient: « Dieu nous a dit par Moïse, qu'un prophète messager
qui est souverain sacrificateur doit prendre une femme vierge! Veux-tu nous dire que Dieu se
contredit? » Osée leur a dit: Si vous ne croyez pas que cet acte vient de Dieu, que dites-vous du Message que
je prêche? Certainement, dans un esprit de règlement de compte, des prétendus sacrificateurs ont dû livrer le
prophète Osée à Satan pour faire taire cette voix qui les dérangeait tant. Mais c'étaient des ignorants ne
comprenant rien de ce que Dieu était en train de faire. Or cet acte s'appliquait à eux-mêmes !…
13 Et avant l'édit de Memucan, le Seigneur Jésus-Christ devait rejeter Vasthi, cette branhamiste puante de
mondanité, puante de gloires de ce monde, sans aucune pudeur! Cette prostituée immorale, insoumise et
dépourvue de sens... Cet acte est aussi spirituel que la Parole que j'ai prêchée. Et Assuérus devait promulguer
un édit afin qu'Esther, une jeune fille vierge soit suscitée sous la surveillance d'Hégaï. Que le Dieu Tout
puissant qui m’a envoyé le 24 avril 1993 vous garde et vous bénisse! Amen !

