LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
KACOU 19 : QUESTIONS-REPONSES DEUXIÈME ET DERNIÈRE PARTIE
(Les questions ont été posées à différentes dates à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)

1 Q-R. N°1/ Frère Philippe, que devons-nous faire si nous sommes dans une église où il y a une seule fausse
doctrine comme le baptême ou Genèse 1 :26-27 ?
Si vous êtes dans une église où il y a une seule fausse doctrine, vous êtes tenus de sortir de là car derrière
toute fausse doctrine se trouve un démon. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »]. Dans Genèse 1:26-27, la Bible
ne dit pas : « Et Dieu dit : faisons l'homme à notre image… et Dieu et les anges créèrent l'homme » mais la
Bible dit : « Et Dieu créa l'homme à son image ». Les fils du diable érigés en prophètes et pasteurs disent que
c'est Dieu et leur père Satan qui ont créé l'homme ensemble. Et ils prennent Ézéchiel 28 :12 et disent que Dieu
créait et les anges dont Satan achevaient cela avec perfection. C'est ce que Louis Segond et les autres versions
de la Bible disent mais ce n'est pas ce que Darby dit. Vous voyez ? La Bible Louis Segond, cet instrument de
Satan dit que Dieu créait et Satan mettait le tampon pour dire que c'est parfait. Vous ne voyez pas que c'est
absurde ? Darby dit : « Toi (Satan), tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en
beauté ; tu as été en Éden le jardin de Dieu » mais Louis Segond dit : « Tu mettais le sceau à la perfection… ».
2 Je vous dis que, en Genèse 1 :26-27, Dieu ne s'adressait point à un ange sinon le sang du Seigneur Jésus-Christ
sauverait des démons. Les anges sont des esprits et ils ne sont pas à l’image des hommes. Vous voyez ? Dieu
quant à Lui est Homme et Ange. Vous voyez ? Il est Lui-même l’Ange de l’Éternel. Nous ne savons pas ce qui
s'est passé lors de la création dans le Ciel, Dieu a dû dire « Faisons l'ange à notre image... ». Il pouvait le
dire, car Il allait être manifesté comme étant l'Ange de l’Éternel. Voyons maintenant Proverbes 8, Dieu a fait
parler simplement ses attributs. Aucun ange n'a participé à aucune création, ni dans le Ciel ni sur la terre et
aucun ange ne peut créer. Dire que Dieu s'adressait aux anges dans Genèse 1 :26 à 27, c'est attribuer le pouvoir
de création à un ange et le faire l'égal de Dieu. Je ne crois pas qu'un homme ou une église qui a le Saint-Esprit
puisse dire que Dieu s'adressait aux anges ! Ai-je répondu à la question ? [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
Très bien ! Et ceci est la réponse de Dieu Lui-même au travers de son prophète.
3 Il faut que la Bible dise qu'à tel moment, en tel lieu, Dieu fera telle chose. Et c'est la seule chose que Dieu
puisse reconnaître. Si donc vous êtes dans une église qui prétend posséder toute la vérité, c'est une séduction
car si l'Esprit et la Parole disent que nous sommes à minuit, c'est là que vous devez être pour recevoir le SaintEsprit.
4 Q-R. N°2/ Frère Philippe, selon la prédication sur Apocalypse 14 :6-10, comment as-tu reconnu que c'était
l'esprit du diable qui te montrait ces songes ?
Très bien ! Voici donc ce que j'ai fait mais n'imitez pas cela. J'avais trop de songes, et tous étaient exacts et
s’accomplissaient. Mais comme je suis très prudent pour ce qui concerne le Salut, un jour, il m'est venu
d'éprouver l'esprit qui me donnait ces songes. J'ai prié à haute voix et j'ai dit ceci : « Seigneur Jésus-Christ, afin
que je ne doute pas des songes que je reçois, accorde-moi un signe. Permets que je voie un tourbillon en songe
cette nuit. ». Puis dans mon cœur j’ai élevé une autre prière et j'ai dit : « Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que
Toi seul connais les pensées des cœurs. Que je ne voie rien de ce que je viens de demander à haute voix ! ». Et
dès que je me suis endormi, j'ai vu un tourbillon géant qui soulevait tout sur son passage. Alors j'ai compris que
ces songes venaient du diable. Vous voyez ?
5 Et après cela, il m'a été dit que je ne devais pas lire ces livres et traités religieux que vous avez, ni essayer
d'interpréter les songes, ni laisser quelqu'un m'imposer les mains. Je ne devais pas avoir de rapport avec la
théologie. Quand Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus parlent de serpents, race de vipères, il s'agit des théologiens.
La théologie est du pur venin. De tout ce que Dieu a créé, le serpent est le seul qui possède deux langues dans
la bouche. Deux langues fourchues en une comme leur trinité. Ils montent en chaire, ils lisent la Bible qui est la
Parole de Dieu et ensuite ils crachent la théologie qu'ils ont apprise à l'école biblique. Ils ont deux langues : la
Parole de Dieu et la théologie. Même si ce qu'ils disent est vrai, c'est le diable. S'ils connaissent la vérité, que
cherchent-ils encore dans les églises foursquares, baptistes, assemblées de dieux et autres ? Leur prédication
n'est pas différente de l'eau bénite des catholiques, leurs prédications sont des sifflements de serpents.
6 Q-R. N°3/ Frère Philippe, dans Apocalypse 12 :1 de quelle femme s'agit-il ?
Bien ! Lisons cela : « … une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze
étoiles sur sa tête ». Bien ! Remarquez que Jean a vu cette femme à une certaine époque de l'histoire car au
commencement elle était enveloppée de la lune, elle marchait avec la loi, c'était Israël et les douze étoiles étaient
les douze patriarches mais après le sacrifice perpétuel, quand Jean l'a vue, c'était le christianisme, l'Église de
Jésus-Christ et les douze étoiles sont les douze apôtres, la doctrine des douze apôtres. Les douze apôtres et les
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douze patriarches donnent les 24 anciens d'Apocalypse 4 :10. Jésus a dit dans Matthieu 19 :27-28 que les apôtres
recevraient douze trônes pour juger les Juifs. Or, remarquez que Apocalypse 12 :5-6 parle du judaïsme et les
1260 jours se rapportent à Apocalypse 11 :3 avec Élie et Moïse mais la femme du verset 14 est le christianisme.
Puis, comme au premier verset, nous retrouvons ces deux femmes en une. Mais la première n'a plus sa forme
judaïque de départ car elle a accepté Christ.
7 Q-R. N°4/ Frère Philippe, en quoi consistera le Cri de minuit et qu'est-ce qui prouve que c'est toi ?
Bien ! Dieu a montré cela dans la prédication sur L'Église et l'État. Notre foi repose sur les promesses et les
prophéties bibliques. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi ? C'est Dieu Lui-même qui confirme ceux qu'Il envoie.
C'est la question qu'une multitude se pose et pour ceux qui connaissent la Parole, c'est une tentation car comme
les pharisiens, ils posent la question pour un autre but, ils ne croiront pas ! Du moment où je n'ai jamais donné
de fausses prophéties et que le mensonge n'est jamais sorti de ma bouche, c'est déjà un signe. J'ai dit du président
: « …si son trône s'affermit en paix et qu'il règne sur l'État tout entier alors je ne suis pas un homme de Dieu
et Dieu ne m'a point parlé. ». [Ndr : Voir Kc.11]
8 Et plus de mille pages de cette prophétie ont été distribuées. Cela s'est accompli à la lettre. Vous voyez ? Il
est encore là mais son trône s'est entièrement affaibli. Les rebelles ont l'administration territoriale et le premier
ministre a presque tout le pouvoir exécutif ! Je ne me suis pas basé sur quoi que ce soit pour dire cela. Un
prophète ne se base pas sur des expériences passées pour parler : « Comme David a fait ceci et que Salomon a
fait cela donc le président va faire ceci, le roi va faire cela ! » C'est la séduction. Et nous voyons que le remède
pour la guérison de cette nation est venu du Ghana que j'ai appelé « premier hôpital ». Mais si c'est réellement
Dieu qui m'a suscité, c'est Lui-même qui confirmera ce ministère à cause des élus et j'ai foi qu'Il le fera !
9 Q-R. N°5/ Frère Philippe, si Dieu n'est pas avec les églises de Côte d'Ivoire alors qui est ce qui les exauce ?
Je vous ai toujours dit que Satan était leur dieu et cela a été démontré lors de cette guerre. Quelles prières
n'ont-elles pas faites ? Les églises ont été humiliées comme les dieux d'Égypte aux jours de Moïse ! D'abord ils
ont prié et jeûné pour une solution miracle comme dans la Bible, Dieu n'a pas agi puis ils ont prié et jeûné pour
que Dieu agisse à Accra, puis à Dakar, puis à Lomé, puis à Marcoussis, puis à Kléber, puis Accra II, puis Thabo
M'beki, puis Accra III, puis la CEDEAO, puis l'ONU, puis encore Thabo M'beki, puis Obasanjo, etc... Et tout
cela pendant qu'on égorge, on éventre, on mutile, on exécute... Dieu ne s'appuie pas sur des bras politiciens pour
agir.
10 Selon la Bible, ce sont tout juste des organisations religieuses car je ne connais qu'une seule Église : l'Église
du Seigneur Jésus-Christ dont le statut et règlement intérieur est la Bible et ce que le prophète vivant dit et qui
ne peut demander d'agrément à personne ni ne peut se soumettre à aucune autorité ou juridiction terrestre. Si
l'État a créé un ministère des cultes, c'est pour les cultes païens et les églises qu'il est ministre. Nous ne
dépendons pas de lui et nous n'avons pas d'ordre à recevoir de lui. …Et les quatre cent cinquante prophètes
ivoiriens et américains sont venus dire à Achab de monter pour récupérer Ramoth de Galaad par les armes.
C'était une fausse prophétie. Vous voyez ? Ils ont essayé cela et les chars d'Achab ont été détruits par les soldats
français...
11 Q-R. N°6/ Frère Philippe, dans 1 Samuel 28 :7-20, comment cette femme évocatrice de démons a pu avoir
accès au prophète Samuel?
La réponse est que avant le sacrifice perpétuel, le Paradis était sur la terre et le diable pouvait avoir accès à
tous les saints : Abraham, David, Adam, Joseph... Nous remarquons qu'il a voulu prendre le corps de Moïse !
Jude verset 9. Le sang des boucs et des agneaux ne faisait que couvrir les péchés et ne pouvait pas les effacer
pour que nous puissions rentrer directement au Paradis. Le Paradis était fermé. Mais maintenant après le
sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, l'entrée est immédiate. Après le sang de Jésus-Christ, il eut
séparation, Luc 16 :22-23 le montre bien. Aussi, en ce temps-là, le diable tenait encore les clés du séjour des
morts jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne les prendre selon Apocalypse 1:18. Retenez que ce que
cette femme a fait n'est plus possible aujourd'hui. Si vous voyez une personne morte comme un revenant, alors
son âme est en enfer c’est pourquoi Satan a pu avoir accès à son corps !
12 Q-R. N°7/ Frère Philippe, dans la vision du 24 avril 1993, qu'est-ce que l'Agneau a dit dans la langue
inconnue ?
C'était un grand secret qui ne devait pas être connu jusqu'à ce jour. Et maintenant cela est connu et c'est le
Message contenu dans le Cri de minuit. Même mon corps n'eut pas accès à cela mais c'est mon âme qui l'a reçu
comme un sceau. Ces prédications sont l’interprétation de ce que l'Agneau a dit et qui est l'achèvement du
mystère des sept tonnerres. Satan sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il savait aussi le sens des sept
sceaux mais il n'avait jamais pensé que, prenant le Nom du Seigneur Jésus-Christ et caché derrière la bible Louis
Segond, King James ou Scofield il allait être dévoilé. S’il le savait, il allait utiliser une autre ruse que cela.
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13 En fait, ce n'est pas à moi personnellement que cette restitution a été donnée mais à l'Église. Si cela était en
français et que j'avais saisi quelque chose, je n'allais pas attendre ces dix années. Et ce même jour, le jour de la
vision, l'Esprit est venu sur ce Message, la Parole. Et les fruits ont été manifestés : j'ai refusé les cours de
baptême et même le baptême trinitaire alors que j'avais trois mois de conversion. Le Saint-Esprit ne vient que
sur la Parole. Le Seigneur Jésus-Christ était la Parole manifestée, et le Saint-Esprit descendit sur Lui sous la
forme d’une colombe.
14 Et si quelqu'un dit avoir le Saint-Esprit, peu importe comment il prophétise, il parle en langue et fait des
miracles, ne discutez pas avec lui mais présentez-lui la Parole, présentez-lui ce Message et dites-lui qu'on doit
se faire baptiser au Nom du Seigneur Jésus-Christ selon le Message de son temps. S'il refuse alors dites-lui
que l'esprit qu'il a est l’esprit du diable et soyez pur de son sang quand il ira en enfer. [Ndr: L’assemblée dit: «
Amen! »]. Ne le quittez pas avant de lui avoir dit cela. Dites-le-lui, même s'il parle en langues ou ressuscite les
morts, même s'il s'appelle Caïn, Joël Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo,
Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White ou Joyce Meyer, faites-le afin que Dieu ne vous redemande
pas son sang ! Même s'il s'appelle Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel Makandiwa, Uebert Angel, T.
B. Joshua, David Oyedepo, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon ou Dante Gebel, faites-le afin que Dieu ne vous
redemande pas son sang ! Même s'il s'appelle Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat
Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón ou Guillermo Maldonado, faites-le afin que
Dieu ne vous redemande pas son sang ! Ce sont des sorciers et magiciens sous Joël 2 :28 et 1 Corinthiens 2 :45. Faites-le afin que Dieu ne vous redemande pas son sang ! Je répète, faites-le afin que Dieu ne vous redemande
pas son sang ! [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
15 Q-R. N°8/ Frère Philippe, peut-on être sauvé par la seule sanctification de la chair ?
Non Frère ! Aujourd’hui cela n’est plus possible. Cela était possible jusqu'à John Wesley mais après cela, il
faut la sanctification charnelle et spirituelle. Si aujourd'hui un homme s'abstient de toute forme de mondanité,
d'idolâtrie, de masturbation, d'adultère, d'impudicité, de mensonge, de fausses doctrines c'est très bien mais
qu'en est-il des esprits de divination qu'il a pris par ces choses ? Le simple fait de voir des songes réguliers doit
interpeller la sagesse et l'humilité. C'est la divination. Et surtout si vous avez été membre de ces églises
catholiques, protestantes, évangéliques ou branhamistes ou que vous avez été à la prière de l'un de ces prophètes
à onction... Sachez que vous êtes possédé d’un esprit de divination.
16 Et nul ne peut chasser ces esprits si ce n'est par la vertu du Message qui viendra pour les dévoiler. C'est là la
sanctification spirituelle. Il doit avoir une purification spirituelle dans cet âge. La sanctification de la chair seule
ne suffit plus. Aussi, il est impossible qu'un membre de ces églises catholiques et évangéliques puisse chasser
un démon. Ce qu'ils appellent délivrance, c'est du théâtre, des mises en scène de Satan.
17 Q-R. N°9/ Frère Philippe, que penses-tu des manifestations spirituelles et à quand peut-on situer
l'enlèvement de l'Épouse ?
Bien ! C'est parce qu’il y a un prophète messager sur la Terre que nous pouvons parler d'Église. Et de ce
prophète messager, procèdent les quatre ministères de la Parole. Et les quatre ministères de la Parole sont la
plus haute forme de la manifestation du Saint-Esprit dans l’Eglise de Jésus-Christ. Et l’Eglise de Jésus-Christ
est sanctifiée par la confession publique et la crainte de Dieu. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
18 Et quant à l'enlèvement, aussi longtemps que Dieu ne nous a rien révélé, considérons que l'enlèvement aura
lieu aujourd'hui, aujourd'hui et aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. La prédiction sur les
dates est venue de William Miller, le père spirituel des témoins de Jéhovah et des adventistes du septième jour,
et il a transmis cet esprit à Nelson Barbour et Georges Storr. Et c'est Nelson Barbour qui a transmis cet esprit à
Charles Russell et la meilleure façon d'éviter ces prédictions, c'est de ne pas lire leurs écrits. Je ne crois à aucune
prédiction faite à partir de calcul de dates et je n'en fais aucun cas...
19 Q-R. N°10/ Frère Philippe, la date de la vision est-elle réellement celle de Daniel 10 ?
Oui ! Nous voyons dans Daniel 10 :4 le 24ème jour du premier mois. Cela revient dans la Bible, par exemple,
dans Aggée 2 :10. Puis Dieu parle encore à Aggée au 24ème jour, Aggée 2:20. Voyez aussi Zacharie 1:7, etc.
Pour le mois, c'est selon l'ancien calendrier hébreu. Avril est le premier mois du calendrier hébreu et le Seigneur
Jésus-Christ serait né en avril. Même toute la nature témoigne que le mois d’avril dans notre calendrier actuel
correspond au premier mois dans le calendrier hébreu. Février c'est le désert, c’est-à-dire la mort, mars est
l'ensevelissement, avril marque la naissance, la résurrection, avril c’est la floraison des raisins et la naissance
des agneaux. Et le Seigneur Jésus-Christ serait né en avril car Il est l’Agneau de Dieu.
20 Or nous savons que 1993 a été l'année de grands événements, surtout positifs, dans le monde notamment le
multipartisme en Afrique et en Côte d'Ivoire, l'écroulement du mur de Berlin et de l'URSS. Il y a eu de grands
changements en Asie, en Afrique du Sud et en Angola, la paix entre Israël et la Palestine a subi des avancées.
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Toutes ces choses ont tourné autour de l'an 1993. Un vent de liberté et de paix a soufflé sur le monde entier. Et
comme vous voyez dans la Bible, l’année de la mort de tel et tel roi. Et je puis dire, l’année de la mort du
président Houphouët, le vingt quatrième jour du quatrième mois, le Dieu des Esprits des prophètes me parla des
cieux. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
21 De 1963 où les sceaux furent ouverts jusqu'à ce ministère il y a 40 ans, une génération. Amen ! 40 ans après
la sortie d'Égypte, les élus étaient de l'autre côté du Jourdain ! Et j’ai dit aux branhamistes : « vous êtes sortis
de l’Egypte avec un prophète, vous avez traversé la mer rouge, vous ne devez pas rester dans le désert, mais
vous devez traverser le Jourdain avec un autre prophète ». Quelque part en Afrique dans un petit pays, le Dieu
Tout-Puissant a parlé. Nous ne sommes plus au temps du soir, l'Esprit s'est déplacé. [Ndr: L’assemblée dit: «
Amen! »].
22 C’est en 1993 que furent signés les Accords d’Oslo entre Israël et la Palestine et Yitzahk Rabin et Yasser
Arafat se serrèrent la main devant la communauté internationale en présence de Bill Clinton. C’était en 1993.
Et c’est encore en 1993 que Fréderic De Klerc et Nelson Mandela ont reçu le prix Nobel de la paix. Ce fut un
grand signe devant la communauté internationale.
23 Q-R. N°11/ Frère Philippe, y aura-t-il des attitudes particulières dans ce Message ?
...Oui, quelques points tout juste. Nous ne pouvons baptiser que ceux qui ont accepté la bonne Nouvelle de
leur temps c'est-à-dire que « nous sommes à minuit et c’est ici la voix de Matthieu 25 :6». C'est à cela que nous
sommes appelés et c'est sur une telle base que nous pourrons baptiser.
24 Aussi, à partir de cela, des gens formeront des assemblées indépendantes et y prêcheront selon que l'Esprit
les conduira. Cela n'engage qu'eux mais quant à la délivrance et publication du Message, cela m'a été donné du
Ciel et d'autres écrits ne doivent être entrepris par quelqu'un en vue d'expliquer, d'approfondir ou de soutenir le
Message. Même si cela semble bon, sachez que je vous ai mis en garde : c'est le diable et il faut que vous soyez
éprouvés. Que le comportement inique d'Ewald Frank vous serve de leçon !
25 Dieu a suscité un homme, le prophète Kacou Philippe, tenez-vous à cela ! [Ndr: L’assemblée dit: « Amen!
»]. Avant la phase active du réveil, il en sera toujours ainsi. L’Évangile à cette heure de minuit m'a été
entièrement donné et je n'ai jamais demandé l'apport, l'appui ou l'avis de quelqu'un avant ou pendant la
publication. Et je n'ai jamais rien rectifié car cela rentre dans l'ordre de l'infaillibilité. [Ndr: L’assemblée dit: «
Amen! »].
26 Prions maintenant ! Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, j'ai apporté la bonne Nouvelle que
Tu m'as donnée et maintenant confirme-La Toi-même de la confirmation que Tu trouveras digne et que les élus
puissent trouver le chemin du Royaume. Moi-même, ô Père ! Que ta grâce soit toujours avec moi car je ne suis
pas du nombre de ceux qui sont sages ! Si mon cœur me rassure sur le chemin de la perdition, que ta droite me
ramène ! Seigneur, l'homme ne peut pas confirmer ce qui vient du Ciel alors que Tu es vivant. Accorde-nous
cela car c’est en Ton Nom Jésus-Christ que nous le demandons. Amen !
27 Q-R. N°12/ Frère Philippe, la Bible parle de voile, est-ce les cheveux ou le foulard ?
Il s’agit des cheveux. Voyons 1 Corinthiens 11 :1-16, si vous remarquez, la même mise en garde du verset
16 se trouve aussi dans 1 Corinthiens14 :34-38 sur le comportement de la femme. Ce sont les mêmes démons
cherchant à introduire ce que Dieu n’a pas institué. Ils accomplissent les œuvres de leur père. Laissez-les faire !
Au verset 6 déjà, la Bible dit que s’il est mauvais pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou rasés, qu’elle
les garde. Au verset 10, cela est appelé une marque de l’autorité de l’homme et nous voyons qu’il y a un désir
inné chez toute femme d’avoir de longs cheveux. Que dit Paul au verset 15 ? « Si une femme a une longue
chevelure c’est une gloire pour elle parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. ». C'est
un point qui est à la fin de ce verset et non un point d'interrogation. Louis Second a mis un point d’interrogation
à la demande de la compagnie des pasteurs de Genève. Ainsi le voile de la femme, ce n’est pas un foulard ou
autre chose, c’est la longue chevelure de la femme. Et Paul dit au verset 16, si quelqu’un veut contester qu’il
conteste. Vous voyez ? Dans l’assemblée de Corinthe, des gens animés par le démon voulaient introduire de
fausses doctrines dans l’église. Des choses que ni Paul ni les apôtres n’ont enseignées. Même Moïse ne l’a pas
enseigné. Vous voyez ?
28 Et dans Luc 7 quand cette femme mouillait les pieds du Seigneur Jésus-Christ de ses larmes et les essuyait
avec ses cheveux, le Seigneur Jésus-Christ devrait dire : « toi femme, vas mettre un foulard sur ta tête !!! ».
Mais Il ne l’a pas fait par ce que la longue chevelure est le voile de la femme. Et quand Dieu créa Ève, a- t-Il
mis un foulard sur sa tête ? Et rappelez-vous de la jeune fille noire dans Cantique des Cantiques ! Salomon
pouvait s'exclamer devant cette ravissante Sulamithe : Disant « Tu es belle, mon amie, … Détourne de moi tes
yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de Galaad ; ». [Ndr :
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Cantique des cantiques 6 :4-5]. Salomon ne lui dit pas d’aller mettre un foulard, mais il apprécie cela. [Ndr:
L’assemblée dit: « Amen! »]. Une longue chevelure, c’est une gloire pour une femme.
29 Le port du voile est une vieille tradition orientale qui existait même avant Moïse mais c'est surtout le visage
qui doit être voilé. Dans Genèse 24 :65, on le voit. C’est ce que les gens voulaient transporter dans l’église. En
Afrique par exemple, il y a des traditions qui veulent que dans la salutation, la femme ou le plus petit s’incline.
C’est très bien ! Mais faut-il en faire une doctrine ? C’est ainsi que la chose commença avec le foulard pour
devenir une doctrine. Maintenant considérons 1 Corinthiens 11, à la fin du verset 15, c’est le mot grec
« Peribolaion » qui a été utilisé et ce mot signifie d’abord couverture puis voile. Nous pouvons donc comprendre
qu’il s’agit de longs cheveux aux versets 5, 6 et 7.
30 Maintenant si vous êtes en désaccord avec cela, vous pouvez porter votre foulard. Mais votre raison est
ailleurs. Pendant le culte, si une sœur a un foulard sur la tête par plaisir, il n'y a pas de problème mais si elle
pense que c'est une obligation parce qu’elle est dans une église, ou qu’elle veut prier, alors c'est faux, et il y a
un démon qui se tient derrière cela ! [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
31 Q-R. N°13/ Frère Philippe, le Nouveau Testament parle-t-il de la dîme ?
Non Frère ! Parce que le sens est perdu. On parle plutôt de libéralité. Ce qui veut dire que ce n’est plus une
obligation comme on le voit dans les églises. Par la révélation de la Parole, nous savons que Dieu s’attend à
plus que la dîme sous la grâce, tout en donnant la liberté à la personne d’agir selon sa disposition. L’église n’a
pas le droit de savoir si tel ou tel paie la dîme ou pas. C’est entre lui et Dieu qui le lui rendra. Aussi, on ne doit
pas faire passer de panier d’offrandes devant les gens ou les faire lever pour venir déposer l’argent devant tous.
Il faut déposer le panier à la porte du temple et les fidèles y mettront les dîmes et les offrandes avant ou après
le culte selon que chaque fidèle est conduit.
32 On ne peut pas remettre la dîme à un homme appelé prophète ou pasteur. D’une part elle est à tous les
Lévites, tous ceux qui font l’œuvre de Dieu pour l’avancement de la Parole et d’autre part, à tout frère ou sœur
dans le besoin. Aussi, vous devez aider les parents ou si possible, à prendre en charge la scolarité des frères et
des sœurs. Un jour, lorsque ces Frères seront des fonctionnaires, n'est-ce pas à l'Église qu'ils donneront les dîmes
et offrandes ? Pourquoi ce sont les parents seuls qui doivent tout faire et pourtant, un jour, c'est vous qui allez
recevoir les dîmes et offrandes ? Toutes les églises se taisent sur cela mais sachez que ce n'est pas bien. [Ndr :
L’assemblée dit : « Amen ! »].
33 Aussi l’église n’est pas une coopérative, elle ne peut ni investir, ni faire du commerce. Les fidèles, oui ! mais
pas le pasteur, sa femme ou l’église. Et construire des écoles, des hôpitaux, ainsi de suite... c’est la mission de
l’État. L’Église a une mission purement spirituelle : sauver des âmes. L’argent doit se tenir tranquille dans
l’église, il est trop dangereux.
34 Il y a aussi ce qu'on appelle les offrandes de prospérité qui sont des offrandes obligatoires que vous donnez
directement à un frère ou à une sœur que vous savez être dans le besoin. Soit en nature soit en espèce.
35 Aussi, je voudrais dire que si une église croit, ici ou ailleurs, ils resteront entièrement autonomes sur le plan
des dîmes et offrandes. Ils n'ont pas à nous envoyer ou nous faire connaître quoi que ce soit. Ils ne sont pas sous
notre tutelle. Et un membre d'une assemblée quelconque de ce Message ne doit pas me remettre sa dîme. Il peut,
s'il le veut, me faire un petit cadeau mais ses dîmes et offrandes, c'est pour son assemblée. Vous voyez ? C'est
ce que l’Esprit dit.
36 Et sachez que nul n'a le droit de dépenser une dîme. C'est comme s'il mangeait un totem, un interdit ou une
malédiction. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Aussi, les parents et amis doivent savoir que ce
n’est pas pour de l’argent qu’on doit aller vers un homme de Dieu.
37 Q-R. N°14/ Frère Philippe, la théologie a-t-elle des parties positives ?
La réponse est que quand Dieu dit que quelque chose est mauvais, ne cherchez pas 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 » ! Maintenant, que signifie géologie ? [Ndr : Un frère répond : « étude de la terre »]. Très
bien géologie signifie « étude de la terre » ! Maintenant 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 l’ensemble des vérités
révélées. La théologie est donc une initiative, une prétention démoniaque car nous savons que c’est Dieu Luimême qui Se révèle ou qui révèle Sa Parole à qui Il veut.
38 C’est pourquoi nous ne pouvons pas aller dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et
branhamistes y compris ces missions et ministères et que nous ne pouvons pas utiliser les versions Louis Segond,
Thompson, Scofield et autres car c’est l’œuvre de théologiens. Si un féticheur traduit la Bible, même si cela est
bien fait, je me tiendrai loin car je ne crois pas au fétichisme et l'esprit qui se tient derrière est le diable. [Ndr:
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L’assemblée dit: « Amen! »]. Voici ce qu’a dit Origène, disciple des apôtres et qui est rapporté par l’historien
Daniel-Rops. Origène a dit : « …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 ». Donc la Parole de Dieu et
la théologie, ce n’est pas la même chose. Ce qui vient de Dieu par un prophète et ce qui vient de l’école pastorale,
ou un institut biblique, ce n’est pas la même chose.
39 Q-R. N°15/ Frère Philippe, en dehors des vierges sages et des vierges folles, peut-il se trouver ici autre
chose parmi nous ?
Oui, bien sûr ! Vous verrez leurs fruits. Pendant que nous travaillons à la perfection, des agents du diable
sont assis ici pour empêcher et détruire ce que nous sommes en train de faire. Ne soyez pas distraits. Si vous
croyez que c’est Dieu qui m’a appelé et commissionné, tenez-vous à cela. Ils sont assis ici, mais ce sont des fils
du diable. Et leur cœur leur dit cela. Parce qu’un fils de Dieu ou une fille de Dieu ne peut pas faire un culte alors
que tout le monde se confesse autour de lui, il a un péché caché dans son cœur. Il prie avec vous, et il a un péché
caché dans le cœur. Il chante avec vous, et il a un péché caché dans son cœur. Vous voyez ? Vous vous confessez
autour de lui, et il est assis là avec un péché caché dans son cœur. C’est ce que Juda a fait là-bas alors qu’il
mangeait avec le Seigneur Jésus. Ce sont des fils et filles du diable. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
40 Sachez que chacun est assis ici revêtu d’une mission prophétique en dehors de ses intentions propres.
Maintenant, remarquez ceci : si le méchant doit jouer un rôle ici, Dieu lui donnera de croire en ce Message ; le
fait de croire en ce Message ne veut pas dire que vous êtes un enfant de Dieu. Vous voyez ? Il y aura des ronces
et des épines ici, des cancers, des ennemis de dedans fraternisant et mangeant la sainte cène avec nous. Mais ils
finissent toujours par révéler ce qu’ils sont. Un enfant de Dieu ne peut pas persécuter un enfant de Dieu ou un
enfant du diable.
41 Maintenant un autre point : …peu importe ce que vous verrez au travers de moi, je veux être appelé « frère »,
rien d'autre que ça. Et ma femme, appelez-la « sœur ». Non pas « maman prophète », mais appelez la « sœur ».
Amen !
42 Q-R. N°16/ Frère Philippe, la prédestination est-elle biblique ?
[Ndr : Frère Philippe a prêché sur la prédestination. Voir Kc.21].
Oui, toute la Bible en parle. C’est de cela qu’il est question dans Romains 8:29-30 et Actes 13:48. La
prédestination fût le Message de Jean Calvin dans l’histoire de l’Eglise. Il était le grand Messager qui a prêché
sur la prédestination. Il appela cela « la double prédestination » c’est-à-dire une prédestination au salut et une
prédestination à la perdition. Il y a des gens qui sont prédestinés à la vie éternelle, et des gens qui sont prédestinés
à la perdition. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà prédestinés à la vie éternelle. Cela se trouve dans
votre sang, dans votre semence.
43 Israël a passé 430 ans en Égypte sans devenir égyptien parce qu’au commencement ces juifs n’étaient pas
des égyptiens. Mais la vie éternelle pendant que Dieu traitait avec Israël, des personnes comme Ruth et Rahab
parmi les nations... ont reçue cela par grâce. Si vous remarquez, dans Apocalypse 7, les tribus de Dan et Ephraïm
ont été effacées à cause de l’idolâtrie. 1 Rois 12 :25-30, Osée 4 :17. Elles ont été remplacées par Manassé et
Lévi. Mais Dieu savait avant la fondation du monde que les choses en seraient ainsi, pourquoi? à cause de la
prédestination.
44 Q-R. N°17/ Frère Philippe, quelle est la place du Message du soir dans celui de minuit ?
Ce sont deux Messages différents à des temps différents mais du même Esprit et du même âge. Je dirais une
autre portée du premier Message. Quand Jean Calvin a commencé à prêcher la réforme, le Message de Martin
Luther était alors dépassé. Cependant c’était le même âge, le même Esprit et Luther demeurait le père de la
réforme comme William Branham aujourd'hui.
45 Vous ne pouvez plus retourner au temps du soir car la manne ajournée ne doit pas être consommée, ne doit
pas être mélangée à celle d’aujourd’hui. Selon Esther 2 :15, prenez simplement ce qu’il a plu à Dieu de donner
pour votre temps. Si nous devons lire les écrits de John Wesley aujourd’hui, ce sera une confusion totale. Par
exemple le simple fait que les pentecôtistes, méthodistes, baptistes... parlent de la seconde venue de JésusChrist, William Branham les considère comme des vierges selon Matthieu 25. Cela était acceptable au temps
du soir mais pas à minuit parce que nous avons une plus claire révélation sur cela et des églises que la Bible
appelle prostituées ne sauraient être des vierges. Vous voyez ?
46 Et rappelez-vous de la prédication sur 1 Rois 13 où les branhamistes, venus participer à une convention
dénominationnelle parrainée par Jéroboam, un païen, rapportèrent à leurs pasteurs ce que ce prophète de minuit
avec qui maintenant Dieu traitait avait fait là-bas. Or, Dieu lui avait dit de ne jamais retourner par le chemin du
temps du soir par lequel il est parvenu à minuit et surtout de ne jamais manger là-bas. [Ndr : L’assemblée dit :
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Amen !]. Et 1 Rois 13 montre que nos adversaires ne sont ni Jéroboam ni les sacrificateurs des hauts lieux mais
les branhamistes, les fils du vieux prophète ayant le même Dieu que nous.
47 Q-R. N°18/ Frère Philippe, en quoi consistera ce réveil de l’Épouse ?
Amen ! Je suis inspiré. Très bien ! Vous voyez ? Le cadeau qu’on donne à une fillette, c’est une poupée
parce qu’elle est appelée à être mère. Mais aux petits garçons, on donne des pistolets parce qu’ils sont appelés
à être militaires. C’est ainsi que je regarde tous les frères qui entrent ici comme des futurs prédicateurs. Après
seulement un an, des frères passeront ici derrière la chaire et dehors. Et chaque frère passera à ce service militaire
parce qu’il y a un grand combat spirituel auquel nous serons confrontés. C’est ce que le Seigneur Jésus-Christ
faisait et c’est ce que les aigles et les lions font avec leurs petits, pourquoi ? Parce qu’ils sont appelés à chasser.
Ayez un comportement d’hommes, ce que les militaires sont dehors c’est ce que nous sommes. Nous ne savons
pas quel sort Dieu nous réserve mais nous l’assumerons. Voilà l’Évangile que je suis venu apporter !
48 À chaque fois que je parle du réveil, je suis inspiré. Un jour vous vous souviendrez de ces choses quand vous
passerez la nuit perdue en brousse sans manger, sans vous laver, une autre phase de la perfection. Dieu a endormi
la conscience de ces églises jusqu’au temps marqué avant de les réveiller contre nous. C’est présentement la
période dont le Seigneur a dit : « et elles apprêtèrent leurs lampes ». C’est maintenant que tout se passe.
49 Cette Parole est destinée à la chute des uns et au relèvement de plusieurs. Le même déluge qui souleva Noé
et les siens a englouti les incrédules. Soyons forts, nous sommes une autre race de prédicateurs et la Parole de
Dieu dans notre bouche doit être une verge de fer, jugement et condamnation. C’est cette armée qui apparaît
dans Apocalypse 19. C’est de cela aussi que la Bible parle dans Apocalypse 12 :16, cette terre est le fils mâle.
Amen ! Le Saint-Esprit chevauche la sainte Église dans ce réveil qu’introduira le Cri de minuit. Apoc19 :11-16
se déroule à la fin de l’âge de Laodicée.
50 Au temps du soir, Il était le « Témoin Fidèle et Véritable », Apocalypse 3 :14, mais ici Il est le « Fidèle et
Véritable » c’est-à-dire à l’œuvre. Nous sommes la manifestation de la Parole de Dieu. [Ndr: L’assemblée dit:
« Amen! »].
51 Les églises que vous voyez vont inciter les autorités, les organisations, … contre nous selon Apocalypse
12 :15, mais le fils mâle c’est-à-dire les vierges sages, va contenir cet assaut ! Alléluia ! Qu’est-ce que nous
voyons sur la tête de ce cavalier d’Apocalypse 19 :11 ? Plusieurs diadèmes, non pas des couronnes de rois mais
des diadèmes de reines, les vierges de Matthieu 25. C’est l’instant où la pyramide des sept âges sur laquelle je
me tenais dans la vision du 24 avril 1993 reçoit sa Pierre de Faîte.
52 Il m’a été dit : « De la même manière que Marie a conçue 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 ». Vous voyez ? Peu importe le prix à payer, ne vous éloignez
point de cela.
53 Q-R. N°19/ Frère Philippe, y aura-t-il des appels particuliers parmi nous ?
Des appels particuliers, non ! Car nous avons le même appel. Vous avez été appelés au même moment que
moi. Quand dans la vision du 24 avril 1993, j’étais debout sur la pyramide, vous étiez là. Vous voyez ? Pourvu
que je vous mandate, Dieu vous reconnaîtra. J’ai reçu un appel particulier parce que mon ministère est décrit
dans la Bible. Si vous remarquez, le premier et le dernier ange terrestre ont reçu des appels mystérieux, ce qui
n’est pas le cas des cinq autres. Le Cri de minuit se trouve dans l’Ancien Testament, dans les Évangiles et tout
le reste de la Bible jusqu’à l’Apocalypse. Vous voyez ?
54 Tout ce qu’il vous faut c’est la Parole et le baptême du Saint-Esprit. Votre but et souci doivent être d’avoir
une parfaite maîtrise de la Bible et de ce Message, et cela afin que vous soyez en mesure de fermer la bouche à
qui que ce soit. Vous devez donc avoir au moins une connaissance générale des églises, leurs pratiques et leurs
doctrines. Les militaires étudient les tactiques militaires de chaque pays. La Bible et le Message du prophète
vivant doivent être plus proches de vous que votre propre femme si votre femme ne s’inscrit pas dans l’Esprit
du Message. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
55 Ne cédez à aucune discussion mais cherchez à calmer le jeu, ne cédez pas à la tentation. Le diable cherche
à les éloigner, cherchez à les ramener. Mais sur le champ de mission à la veille de l’enlèvement, ce sera autre
chose. Si l’Esprit vous dit de frapper de lèpre, d’aveuglement, de paralysie, d’épilepsie, … frappez ! Car c’est
aussi en cela que consistent les miracles dans un réveil. Il y aura des prédications de jugement comme en Égypte
avec Moïse. C’est exactement ainsi que les choses se passeront ! Je le prédis afin que vous ne soyez pas surpris.
Vous voyez ? La terre d’Apocalypse 12 :16 est le fils mâle. Ce n’est donc pas les sortes de réveil et de miracle
que nous avons l’habitude de voir, mais ce sera des miracles particuliers. Et ce sont les mêmes miracles
qu’accompliront les deux oints d’Apocalypse.11.
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56 Q-R. N°20/ Frère Philippe, es-tu un 8ème messager comme le disent certains ?
S’il y a un huitième messager, c’est vous qui m’informez. Ma Bible n’en parle pas. Si quelqu’un vous dit
que Kacou Philippe dit être un 8ème messager, demandez-lui où est ce que cela est écrit dans la Bible et où estce que j’ai dit cela. S’il dit avoir entendu cela quelque part, vous savez que vous êtes devant un fils du diable.
Je n’ai jamais prétendu être ce que je ne suis pas. C’est le Message que je prêche qui rend témoignage de moi.
Ce que je sais est que je suis la voix de Matthieu 25:6. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
57 Q-R. N°21/ Frère Philippe, y a- t-il un mystère dans Matthieu 17:1-8 parlant de la transfiguration ?
Oui, il s’agit des éléments du Millénium. De ce corps corruptible, nous passerons au corps céleste après la
résurrection puis au corps glorifié dans le Millénium. Dans ce passage de Matthieu 17, nous voyons Moïse et
Élie qui apparaissent. Moïse, est la loi mais il faut surtout y voir les vierges endormies qui ressusciteront, par
contre Élie typifie les saints vivants qui ne passeront pas par la mort. Au verset 8, la loi et les prophètes ont
fondu en Jésus. Et nous y voyons trois témoins célestes : Moïse, Élie et le Seigneur Jésus. Et aussi trois témoins
terrestres : Pierre, Jacques et Jean qui typifient les Juifs. La multitude au pied de la montagne, ce sont les nations.
Tout cela, ce sont les éléments du Millénium.
58 Q-R. N°22/ Je remarque que vous parlez moins de Jésus !
C'est tout ce que tu as retenu de ce que j'ai prêché ? Sache donc que je ne suis pas venu parler de Jésus mais
je suis venu parler de sa part, je suis son porte-parole. Tout le monde peut parler du président de la République
mais celui qu'il envoie ne parle pas de lui mais parle de sa part et il en est ainsi du Seigneur Jésus-Christ et moi.
Je suis son porte-parole.
59 Q-R. N°23/ Frère Philippe, que signifie « Je retourne à la droite du Père » ?
Oui, l’expression juste est « Je retourne » et non « Je vais » parce que le Père c’est Jésus-Christ Lui-même.
Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l’Éternel,
l’Ange de l’Éternel, Melchisédek, Jéhovah, la Colonne de Nuée et la Colonne de Feu... Quand vous lisez les
Psaumes, remplacez tout ce qui est « Éternel » par Jésus-Christ. Et quand Il dit : « Je retourne au Père », cela
signifie qu’Il retourne dans sa position d’Esprit, cette lumière qui allait au-devant des enfants d’Israël, Exode
13:21-22. Dans Actes 9, cette lumière a dit à Paul : « Je suis Jésus ». Et quand Il dit « Je retourne à la Droite
de Dieu », la Droite, c’est la Force et la Puissance ; et la Puissance de Dieu c’est le Saint-Esprit et le SaintEsprit, c’est Dieu Lui-même. Jésus-Christ a été manifesté en chair… et étant omniprésent, omniscient et
omnipotent, Il peut même par un seul attribut se manifester à quarante endroits différents, au même moment,
différemment, sous différentes formes. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »].
60 Q-R. N°24/ Frère Philippe, quelle disposition doit avoir un fidèle qui est persécuté ou qui est rejeté par sa
famille à cause du Message ?
Quel que soit votre âge, votre situation sociale ; quel que soit le temps ou la circonstance ; quel que soit ce
que cela va vous coûter, ne reculez point, ne rejetez point le Message. S’il y a une chose à privilégier, ce n’est
pas votre vie ou votre avenir mais la Parole. Tout passera mais la Parole est éternelle. Et un jour nous rendrons
compte à Dieu. Si cela doit être une croix pour vous, portez-la ! …Lorsque vous avez découvert la vérité, vous
n’avez plus le droit de retourner en arrière. Trouvez-vous normal que quelqu’un qui vit dans l’adultère et qui
découvre la Parole puisse dire : « Permettez que je retourne une dernière fois chez la prostituée ! » ? Non ! Vous
voyez ? Même si vous avez un contrat avec une telle femme, même si vous avez des charges dans ces églises,
n’y retournez plus. Quand vous rencontrez la vérité, ne faites pas de calculs, sortez de ces églises impures !
Vous pourrez perdre toute dignité, mourir et être enterrés comme un chien mais c’est cela aussi le chemin étroit
qu’ont choisi les apôtres et dont l’issue est la gloire éternelle. Ne touchez point à la vomissure. Et pour ce qui
engage votre âme, ne cédez point à la tentation ou opposition de quelqu’un même si vous dépendez de lui. Si
vous avez réellement découvert la vérité et que vous cédez, vous n’êtes pas excusables devant Dieu.
61 Et je ne saurais qualifier une opposition des parents de persécution, ce sont de simples épreuves qui ne
peuvent pas venir à bout de notre foi. Et si un frère est rejeté par ses parents à cause de ce Message, je demande
à tous les frères et sœurs de ce Message de s’occuper de ce frère jusqu’à ce que ce frère ait une condition sociale
sur la terre. Ce frère ne doit plus aller vers ses parents pour quelque besoin que ce soit. Il ne doit même pas les
visiter. Et si un jour ses parents se repentent, c’est à l’Église que ses parents doivent s’adresser. [Ndr:
L’assemblée dit: « Amen! »]. Dans la Bible, les prophètes, les apôtres et les saints ont toujours résisté jusqu’à
la mort. Si l’Église ne doit pas se soumettre à Satan, pourquoi le chrétien se soumet-il aux obligations perverses
de sa famille ? La seule manière d’interdire quelqu’un d’aller à l’église, c’est de lui montrer par la Bible que
cette église est du diable.
62 Dans l’histoire de l’église, des milliers d’adolescents sont morts souvent dans de terribles et atroces tortures.
On leur coupait les pieds, les mains, la langue, on les brûlait nus, filles comme garçons attachés à des poteaux,

LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
on leur versait du plomb fondu dans les oreilles, les narines, la bouche jusqu'à ce que la mort s’en suive. Vous
voyez ? Vos actes viendront un jour en mémoire devant Dieu, c’est pourquoi vous devez Lui donner gloire.
Dieu attend beaucoup plus de nous qui sommes parvenus à la fin des temps.
63 Q-R. N°25/ Frère Philippe, je viens du temps du soir et j'ai une préoccupation ; William Branham a dit
dans la brochure L’enlèvement que le Cri de minuit est son Message. Il a dit aussi que l'Esprit d'Élie viendra
cinq fois sur la terre. Qu'en est-il ?
Bien ! La première partie est : « William Branham dit dans la brochure L'enlèvement que le Cri de minuit est
son Message ». Que dit le Cri de minuit ? « Ce Message dit que nous ne sommes plus au temps du soir mais à
minuit. Toutefois c’est le même âge et le même Esprit d’Élie mais un « Nouveau » Message qui est une haute
portée de celui du temps du soir ». Et l'ange a dit à William Branham dans le fleuve Ohio alors qu'il s'apprêtait
à baptiser la dix-septième personne : « …Tu es envoyé avec UN Message qui préparera ma seconde venue ».
Vous voyez ? Pas LE Message mais UN Message car ce n'est qu'une partie du Message entier. Mais en tout
cela, si vous n'êtes pas un adorateur de William Branham, vous devez savoir que « temps du soir » est différent
de « minuit » et la Bible dit dans Matthieu 25:6 que le Cri, c'est à minuit. Ce n'est pas parce que William
Branham dit que son Message est le Cri de minuit qu'il faut le prendre littéralement.
64 Quand Ésaïe disait : « Car un Enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son
épaule ; et on appellera son Nom : Merveilleux, Conseiller, *Dieu Fort, Père du siècle, Prince de paix », ne
fallait-il pas attendre huit cents ans pour voir l'accomplissement ? Vous voyez ? Les branhamistes ne
comprennent pas et ne s'accordent pas sur cette brochure de William Branham c’est pourquoi Ewald Frank ne
l'a pas encore publiée. Les branhamistes gardent les paroles qui peuvent les perdre et rejettent celles qui peuvent
les sauver. William Branham a dit qu’il ne peut pas répondre devant Dieu pour une génération qu’il n’a pas
connue, mais qu’il répondra pour ceux de son temps, ceux avec qui il a vécu. Et cela est très bien écris dans les
brochures de William Branham mais vous le rejetez.
65 Bien ! La seconde partie de la question est : « Il a dit aussi que l'Esprit d'Élie viendra cinq fois sur la
terre ». Que Dieu te bénisse frère car ta foi a surmonté toutes ces préoccupations pour t'amener ici avant que tu
ne les comprennes. Frère, peut-être que l'Esprit d'Élie viendra cinq fois sur la terre comme l’a dit William
Branham mais ni toi, ni William Branham, ni moi ne savons combien de personnes cet Esprit suscitera quand il
viendra sur la terre. Je suis de ceux qui croient que William Branham est mort mais que l’Esprit d'Élie, la
Colonne de Feu et la Colonne de Nuée, est toujours sur la terre. [Ndr : Le frère dit : « Amen ! »]. Et jusqu'à ce
que le Seigneur vienne pour l’enlèvement, ce sera toujours l'Esprit d'Élie car l’Esprit d’Elie est l’Esprit de
l’enlèvement.
66 Et quand Apocalypse 22:17 dit que « l'Esprit et l'Épouse disent : Viens Seigneur Jésus », c'est l'Esprit d'Élie.
[Ndr : Le frère dit : « Amen !]. La Bible a seulement annoncé sept messagers pour l'Église des nations mais ce
sont les sept Esprits de Dieu et nous ne pouvons pas dénombrer combien de personnes chaque Esprit, chaque
Étoile utilisera sur la terre. Frère, comme tu as cru avant de chercher à comprendre, j'ai voulu aussi te répondre
en frère. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire : « celui-ci aussi est un fils d'Abraham ». Vous voyez que
Malachie 4 parle d'Élie qui viendra mais dans l'accomplissement, il ne s'agit ni d'Élie le Thishbite ni d'une seule
personne ni même de la même période.
67 Et maintenant je ne veux pas être en désaccord avec William Branham, mais vous les branhamistes, vous
dites que l’Esprit d’Elie vient cinq fois et vous dites : « la première fois c’est Élie le Thishbite, la deuxième fois
c’est Élisée, la troisième fois c’est Jean Baptiste, la quatrième fois c’est William Branham et la cinquième fois,
ce sera Élie avec Moïse dans Apocalypse 11 », cela fait cinq fois. Mais je voudrais vous demander quelque
chose : Enoch qui est venu avant Noé, Enoch là-bas qui a été enlevé avant le déluge, est-ce l’Esprit d’Elie ? Oui
ou non ? Je laisse cela à votre méditation. Et maintenant à minuit, si je dis que l'Esprit d'Élie viendra six ou sept
fois, que vous importe ? Dieu est son propre interprète et aujourd’hui vous avez rejeté son prophète messager
vivant, sa bouche sur la terre, taisez-vous simplement ! [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
68 Q-R. N°26/ Frère Philippe, je ne comprends pas Apocalypse 21:9-10. Qu'est-ce que Jean a vu sur l’île de
Patmos ?
Apocalypse 21:9... Lisons cela : « Et l'un des sept anges qui avaient eu les sept coupes pleines des sept
dernières plaies, vint et me parla, disant : Viens ici, je te montrerai l'Épouse, la Femme de l’Agneau. Et il
m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant
du Ciel d'auprès de Dieu, ayant la Gloire de Dieu ». Vous voyez ? Maintenant, remarquez que l'ange a dit à
Jean de venir voir l'ensemble des vierges sages descendant du Ciel pour le Millénium. Ce sont des personnes
que l'ange montrait à Jean. Mais Jean voyait de très loin, Jean nous voyait de si loin au-delà des nuages qu'il ne
pouvait pas distinguer nos formes humaines. Vous voyez ? Et ces milliers de saints prirent une forme de cité et

LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
c'est ce que Jean décrivit. Il ne s'agit donc pas de maison ou de cité proprement dite. Avez-vous vu une photo
de la Colonne de Nuée ? Il est dit que c'est un nuage mystérieux de plusieurs kilomètres de long et de plusieurs
kilomètres de large au-dessus de Flagstaff, en Arizona mais le prophète vit sept anges. Je crois… les dimensions
de ce nuage… 80 Km de long et 48 Km de large. Vous voyez ? Que vit-on à Tucson en Arizona ?
L'accomplissement de Luc 21:27. L’Époux descendant sur les Nuées avec puissance et une grande gloire. Vous
voyez ? De près, Jean allait voir des personnes. Et la nature elle-même nous enseigne ce phénomène : il y a des
oiseaux qui, volant en groupe, forment de belles images dans le ciel. C'est simplement ce que Jean avait vu.
69 Q-R. N°28/ Frère Philippe, Satan peut-il donner une révélation à un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit
?
Oh frère, la réception du Saint-Esprit ne nous mets pas au-dessus de Dieu ! Avez-vous lu Job 1 ? Attendez !
Prenez Matthieu 4, que se passa-t-il ? « Alors le diable Le transporte dans la ville sainte, et Le place sur le faîte
du temple, et Lui dit ceci et cela… ». Vous voyez ? « Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne,
et Lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et Lui dit ceci et cela … ». Vous voyez ? Qu'est-ce que
c'est ? C'est simplement dans des visions que le diable montrait ces choses au Seigneur Jésus. Et si vous ne
comprenez pas, sachez que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le diable a soulevé le Seigneur
Jésus-Christ, Le déplaçant par ci et par là, lui montrant des visions, alors qui suis-je moi le prophète Kacou
Philippe sauvé par grâce ?
70 Q-R. N°29/ Frère Philippe, nous avons une télévision qui, en dehors des journaux, reportages et
documentaires, sert à voir les vidéos du Message. Est-ce correcte ?
Bien... Ceci est en ordre si l'homme et la femme sont les seuls à allumer ou à éteindre cette télévision.
71 Q-R. N°30/ Frère Philippe, il arrive que des non-chrétiens désirent nous épouser. Que devons-nous faire ?
D'abord sachez que vous êtes dans deux mondes différents. Et qu'un animal domestique ne va pas prendre
sa femelle en brousse. Or pour les hommes, il n'y a pas plus beau et plus doux que les animaux sauvages. Les
chasseurs le savent bien. Mais remarquez que Dieu ne prend pas plaisir en ces animaux sauvages pour les
holocaustes. Vous voyez ? C'est deux mondes très différents. Nous, nous ne voyons qu'à la lumière mais eux
voient dans le noir car ce sont des fils de ténèbres. Et je me vois mal leur donner ma fille en mariage. Mais,
sœurs, ce que je peux vous dire en conseil est de ne pas être insolentes envers eux. Nous ne savons pas ce que
Dieu peut faire. Dites-leur de venir au Message s’ils veulent vous marier et vos pasteurs s’occuperont du reste.
Je précise qu'un Frère peut épouser une Sœur d'un autre pays ou d'une autre race. Au commencement il n'y avait
pas de race ou de langue différente. Nous étions un en Adam. [Ndr : La sœur dit : « Merci Frère Philippe »].

