LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 11 : PARLE MAINTENANT !
(Prêché le dimanche matin 01 décembre 2002 à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)

1 Moi Kacou Philippe, esclave de Jésus-Christ, je ne cesse de vous inviter à la sagesse. Ne commettez pas les
mêmes péchés d’Israël contre les prophètes, de Rome contre les saints. En me maudissant, en me traitant de
démon, d’antichrist, et ce que je prêche de prédication nivaquine... sachez que c’est à Dieu que vous le faites.
J’étais païen et le 24 avril 1993, par une vision, j’ai reçu la commission et le lendemain tandis que j’étais assis
avec ma famille, j’ai été transporté en vision dans un pays tout désert et j’ai reçu commission de prêcher le
jugement. Et c’est après ces deux visions que je suis allé à l’église pour la toute première fois. Et si vous ne
pouvez pas prendre au moins la Bible pour contredire ce que je prêche, restez tranquilles ! Ne vous chargez
pas de malédictions ! [Ndr : l’assemblée dit : « Amen ! »]. Je n’ai jamais été dans un séminaire ou à une
formation biblique quelconque, je ne lis pas les livres de vos librairies dites chrétiennes, car Celui qui m’a
envoyé est avec moi. Dieu est souverain ! Il peut se servir de qui Il veut et si vous êtes un enfant de Dieu, vous
êtes tenus de reconnaître cela. Au commencement de l'église, Il laisse les apôtres et les disciples remplis du
Saint-Esprit et va choisir Saul de Tarse, un persécuteur des chrétiens pour parler à toute la terre. Et le 24 avril
1993, ce même Dieu a choisi un païen que j'étais pour le Salut de l'humanité. Si vous êtes un enfant de Dieu,
que direz-vous si ce n'est : "Oh Dieu, que ta volonté soit faite."
2 Maintenant, je veux en venir à la Côte d’Ivoire pour compléter ce que j’ai déjà dit : De par sa naissance, ce
pays est du genre de ceux qui naissent dans des palais de roi. Forêt, sous-sol, mer... Et tout cela fit que les
pays d’alentour se prosternèrent devant elle et la servirent dans ses champs. Le Burkina était esclave dans ses
champs et gardien de sa maison. Elle transforme le pétrole du Nigeria et donne l’électricité jusqu’au-delà de
ses voisins. Tous les oiseaux du ciel, tous les animaux des champs venaient de loin et trouvaient leur place à
ses côtés. La grâce et la puissance et la gloire sur elle étaient comme si Dieu était injuste. Certainement, Dieu
attendait beaucoup d’elle. Mais quand elle devint forte, elle choisit la voie des impies, ceux qui ont la haine de
Dieu et dont la mémoire s’efface chaque jour par des volcans, des inondations, cyclones, terrorismes,
tremblements de terre et guerres.
3 Et la Côte d’Ivoire s’est détournée de Dieu au point que le péché est appelé « patrimoine national » à
l’exemple des vaudous, poro, dipi, masques et danses guerrières qui sont des pratiques animales qu’on ne
devrait plus nommer à l’heure du christianisme. Chaque village a un féticheur, masque, rivière sacrée, ainsi de
suite. Même si c’est une seule personne qui se livre à de telles pratiques et que vous ne dites rien alors c’est
tout le village qui est coupable.
4 Et je vous dis même qu’un zoo est un péché pour un pays. Un parc, d'accord! Mais un zoo est un péché. Un
aigle ou un lion en cage c’est un péché ! C'est pareil pour quelqu'un qui a un singe en chaîne chez lui. Ainsi dit
le Seigneur, libérez ces animaux sinon c'est la malédiction sur vous!
5 Ce pays avait reçu l’Évangile depuis un siècle et a préféré opter pour ses coutumes. Entre le corps, le
manteau et l’Esprit de Jésus, ce pays a choisi le manteau et avec lui, toutes les malédictions de la Bible. Il n’y
a pas une malédiction de Deutéronome 28 qui ne s’est pas abattue sur elle. A-t-elle été assiégée par des
peuples cruels au visage dur venant de loin? Ces peuples ont-ils été pour la Côte d’Ivoire des pierres pesantes,
l’étouffant dans toutes ses villes et villages? Ces peuples dominent-ils sur elle? Oui ! Car la véritable
domination est économique; la politique ne l’est que de manière honorifique.
6 Et dans ce pays nous voyons aussi les animaux sauvages, les bêtes féroces qui sont les géants de l’antiquité
envahir les villes avec des scorpions, des dragons et des serpents sur leurs biceps. Des hommes ayant des
oreilles percées, des coiffures erronées et des langages nouveaux, ils sont tous fruits de péché. Certains
viennent de cette pépinière de brigands appelée « enfant de rue ». Or nous savons que la rue n’est pas une
personne pour faire des enfants. Ce sont donc des fruits d’adultère et de fornication, conçus dans des hôtels,
marchés, bureaux, voitures, maisons inachevées, ainsi de suite.
7 Avoir des rapports sexuels avant la dot, c’est aller contre soi, contre son pays et contre Dieu. Et la terre en
est remplie. Les cités universitaires sont des centres de prostitution à grande échelle. Et la première dame leur
distribue des préservatifs afin que le pays se souille encore, légalisant ainsi la fornication, l’adultère et la
prostitution. Pour rien au monde, les préservatifs ne peuvent être conseillés.
8 Et la Côte d’Ivoire a persisté dans l’immoralité jusqu’à ce qu’une danse exhibant les femmes nues soit
légalisée et exportée comme le café et le cacao. Des journaux exposant des femmes nues sont autorisés. Le
Congo-Kinshasa, ce pays immoral, lui a toujours servi de modèle. Quand quelqu'un est censuré dans son pays,
il peut venir librement s'exhiber ici en Côte d’Ivoire. La Côte d'Ivoire a démontré qu’elle peut en matière de
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péché faire pire que beaucoup de pays. Et ce sont des personnes immorales, d’autres comme l’animatrice
Hanny Tchellé, ayant posé nues dans des films ici-même, qu’on préfère comme animatrices à la télé afin de
détruire la jeunesse. Un pays léger!
9 Le diable a fait de la terre son Éden et de la femme son objet de publicité.
10 Le diable a donné aux hommes d’autres marques de beauté. Or selon la Bible, la marque de la beauté est le
visage. Nous voyons le cas de Rebecca dans Genèse 24:16, le cas de Sarah, la femme d’Abraham dans Genèse
12:11, le cas de Rachel dans Genèse 29:17, le cas d’Abigaïl dans 1 Samuel 25:3, le cas de Tamar 2 Samuel
14:27... Mais le diable a inventé d'autres marques: les fesses puis le nombril puis le teint puis le maquillage,
ainsi de suite. Ce qui est une remise en cause de la perfection divine: une manière de dire que « Dieu devait
faire les choses de telle manière ». Le sort de Jézabel vous est réservé. Une main divine se saisit des chiens
pour manger votre arrière-grand-mère Jézabel. Et que se passa-t-il avec Jézabel ? Les chiens ne touchèrent pas
le crâne, les pieds et les paumes des mains à cause des maquillages et des vernis à ongles. Mes très chères
sœurs, Dieu veut vous voir telles qu'Il vous a créées. Restez telles! [Ndr : l’assemblée dit : « Amen ! »].
11 [...] Et comme si tout cela était peu, à l’instigation des prophètes de Baal, elle a porté au pouvoir Achab et
sa femme Jézabel. [Ndr : Achab est Laurent Gbagbo et Jézabel est sa femme, Simone Gbagbo]. Achab, le pire
de tous ses fils. Celui qui a combattu Houphouët son père depuis les années 1970 sans repos et qui, en 1990,
incita tout le pays à faire de même. Et c’est ce même esprit de rébellion d’Achab qui a poussé la Côte d’Ivoire
contre la France. Tout esprit anti-français est du diable. Le même Dieu qui ne peut pas soulever l’Église
contre Christ ou la femme contre l’homme, ce Dieu là ne peut pas cautionner une rébellion de la Côte d’Ivoire
contre la France ou du Congo-Kinshasa contre la Belgique.
12 Et quand vous agissez ainsi, avant de recevoir des biens de leur part, ayez l’humilité et le courage de leur
demander pardon. Je ne dis pas que la France n’a jamais mal fait mais vous n’avez pas le droit de faire ce que
vous avez fait. Et c’est ce même démon qui est entré en la Côte d’Ivoire quand Achab a été porté au pouvoir.
Mais ayant empêché son père Houphouët de régner sur toute la nation, comment règnera-t-il sur tout l’État ?
Ayant tourmenté avec des fouets, ne sera-t-il pas tourmenté avec des scorpions ? Porter un tel homme au
pouvoir c’est appeler sur le pays la malédiction qui devrait tomber sur lui seul. [Ndr : l’assemblée dit :
« Amen ! »].
13 Et j’ai dit que 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.
14 Et le pasteur David a demandé à ses fidèles de voter pour Achab, mais le Très-Haut ne voulut pas que je
me souille avec un tel choix. Si la Côte d’Ivoire avait le choix entre Dieu et Satan, elle choisirait Satan et ses
églises et ses prophètes. Quand Dieu donne le trône, Il l’affermit. C’est contre vous-mêmes que vous avez fait
ce choix. Et je dis cela en vertu de ce que j'ai reçu de Dieu.
15 Achab et sa femme Jézabel sont mes enfants et tous les ministres d’Achab sont mes petits-enfants. Mais
avant que je n’entre auprès de telles personnes en bien, il faut qu'elles révoquent publiquement tous les
présidents et prophètes de Baal qui mangent à leur table et qu'elles s'engagent à ne plus avoir de part avec eux.
[Ndr : l’assemblée dit : « Amen ! »].
16 Et nous voyons Jézabel, une petite universitaire s’ériger en prophétesse, donnant des directives aux
chrétiens jusqu’à demander aux pasteurs d’utiliser des préservatifs et d’en conseiller aux fidèles de leurs
églises. Ces roitelets n’osent pas fermer la bouche à cette petite païenne qui est là aujourd’hui et qui
disparaîtra demain.
17 Et vous, fédérations d’églises, vous, confréries de sorciers en manteau de brebis, Jésus-Christ vous a
vaincus! Vous voulez manger à la table de Dieu et à la table de César? L’épée vous poursuivra en plein jour et
l’enfer vous recevra. Vous me haïssez alors que si je meurs, Dieu enverra un autre Kacou Philippe. Israël a
scié Ésaïe en morceaux mais un autre Ésaïe est venu en la personne de Jérémie. Si je meurs, vous n’allez pas
finir de vous réjouir que Dieu enverra un autre prophète à cause de ses enfants sur la terre. L’ennemi de la
terre, c’est vous! Parce que vous cherchez à bâtir des empires financiers alors vous caressez le péché? Sachez
que Dieu vous détruira et l’enfer vous recevra !... Vous, Goliath aux pieds d'argile, ce Message vous frappera.
C'est votre tourment qui a commencé. Vous! Magiciens! Loups charnus et dodus! Serpents apprivoisés!
Demeures de Satan, vous êtes ivres du sang d'innocentes personnes à la recherche du Salut, combien de temps
vivrez-vous encore sur la terre? Et l'enfer et l'étang de feu et le séjour des morts ne cessent de crier contre
vous: « condamnation! condamnation! condamnation! ». Pourquoi? Parce que vous avez pour nationalité
l'enfer. [Ndr : l’assemblée dit : « Amen ! »].
18 Vous vous mêlez de politique et vous dites: nous ne faisons pas de politique! C'est comme quelqu'un qui
dit: « Je ne mange pas la viande de porc mais je bois la sauce de porc ».
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19 En 1993, après un match de football Asec - Kotoko ce pays s’est levé contre les Ghanéens, de pauvres
gens venus sur une terre dite hospitalière à la recherche de leur pain. J’ai vu des humains mourir loin de leur
pays dans des conditions qu’on ne peut souhaiter même à un animal. À Yopougon, près de Saguidiba, une
femme est morte d’un pilon enfoncé dans le sexe jusqu’au ventre. Quel mal cette femme a-t-elle fait ? Et
quelle supplication et quel pardon n’avait-elle pas demandé ? Quelle pitié cette femme n’a-t-elle pas fait
devant cette Côte d’Ivoire cruelle qui gémit aujourd’hui de pays en pays avec un langage d’agneau? Pourquoi
la première sortie, le premier hôpital de la Côte d’Ivoire après le 19 septembre 2002 fut le Ghana? Depuis
1993, ces sangs innocents n’ont cessé de crier vers Dieu : « Jusques à quand, ô Dieu Juste et Véritable,
tarderas-Tu à juger et venger notre sang sur les habitants de la Côte d’Ivoire? ». [Ndr : l’assemblée dit :
« Amen ! »]. Et après cela, la Côte d’Ivoire par son fils Yodé a sorti une cassette de musique pour vanter ses
crimes et tout le pays en a dansé.
20 Aller contre un étranger, une veuve ou un orphelin, Dieu ne peut pas laisser cela impuni. Si j’étais un
militaire, je ne porterais jamais les armes pour un tel pays, pour Sodome et Gomorrhe. Je n’accepterai jamais
de mourir en ennemi de Dieu. Je suis chrétien avant d’être Ivoirien.
21 Tout homme meurt avec une couronne et une inscription sur cette couronne, ce qui a triomphé de sa vie...
22 Vous avez persécuté la veuve et l’orphelin, vous avez persécuté l’étranger, et maintenant vous persécutez
le prophète de Dieu alors que tu es la terre d’espérance, pays d’hospitalité, patrie de la vraie fraternité? Dieu
est amour mais Il est aussi le Dieu de justice et de jugement. L’arbre tombe du côté où il penche !

