LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
KACOU 13 : PRÉDICATION SUR L'ISLAM
(Prêché le dimanche 9 Février 2003 à Locodjro, Abidjan - Côte d’Ivoire)

1 L'islam recevra aussi sa part de vérité selon ce que Dieu a arrêté dans Marc 13:35.
2 Pendant quatre ans, j'ai été sous la tutelle d’une famille musulmane. Ils m'ont tellement bien traité que j'ai
comme une dette à leur payer. En quatre ans de tutelle, ils n'ont jamais voulu accepter un centime de mes
parents...
3 Ce sont des fils de Dieu autant que vous et moi, mais c'est Dieu qui les a mis à l'écart dans les chaînes de
l'islam pour un temps. L'attitude du monde envers les musulmans et les Arabes fut la même attitude qu'il eut
envers les Juifs sous le règne d'Hitler. Le jour vient où Dieu les appellera: Mon peuple... Je suis contre la
religion, mais pas contre les personnes. Vous voyez?
4 L'islam est l'image parfaite du catholicisme comme la main gauche et la main droite.
5 Bien ! Maintenant, je voudrais toutefois donner une image de l'islam, cette religion sanguinaire et
démoniaque qui doit tenir un peuple captif jusqu'au temps marqué pour ensuite s'agenouiller devant ses propres
fils au Nom de Jésus-Christ. Je suis un rassoul et je le dis en vertu de la mission que j'ai reçue le 24 avril 1993.
Parole de prophète. L'heure du jugement de Dieu sur l’islam vient! [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
6 Avant la naissance de l'islam, les Arabes adoraient une multitude de dieux dont Allah, la déesse du ciel dont
le symbole était la lune, et Al'ozza, l'étoile du matin. Vous pouvez comprendre aisément les symboles de la
lune et l'étoile dans l’islam. Et de la même manière que Rome a christianisé les dieux et les fêtes païennes et
romaines, c'est ainsi aussi que les dieux et les fêtes païennes d'Arabie ont été islamisés. Les paroles sacrées
que les musulmans prononcent avant de parler sont les pratiques des kâhins qui sont les devins arabes.
Mahomet n'a pas cherché loin. L'islam est, en partie, une pure fabrication humaine à partir d'objets de foi déjà
existants. Ces dieux étaient représentés dans le ciel par des astres et sur la terre par des pierres rassemblées
dans le Ka'ba à la Mecque.
7 Depuis toujours, même avant l’islam, chaque année, il y avait une grande manifestation : le hajj, pendant
laquelle manifestation des pèlerins venant de partout devaient faire sept fois le tour de ces pierres qui les
conduisait au mont Arafat qui est différent du mont Ararat en Turquie. C'est en janvier 622 que, Mahomet
appuyé par une armée de trois mille hommes rentre à la Mecque, renverse les idoles de la Ka'ba et laisse
subsister une qui serait le siège d'Abraham, d'Ismaël et d'Agar.
8 Mahomet lui-même est né vers l’an 571. Son supposé père Abdallah est mort quatre ans avant sa naissance.
Sa mère Amina le mit dans une tribu de Bédouins et mourut après l'avoir repris. Il fut repris par son grandpère paternel qui mourut quand il avait huit ans. Ce fut donc son oncle Abou Talib qui l'éleva. Il devint berger
avec son frère de lait. Au nord de la Mecque, il entendit parler de Moïse et de Jésus. Mais il ne put avoir la
Torah, les cinq livres de Moïse. Mais plus tard, Khadidja, une veuve juive très riche dont il conduisait la
caravane et qui est devenue sa femme lui offrit les rouleaux de Moïse. Les parents de Khadidja s'opposèrent à
ce mariage qui eut cependant lieu. Il avait 24 ans et elle, 40 ans. Après la mort de Khadidja, Mahomet prit neuf
femmes légitimes et des dizaines de concubines dont la plus aimée était Aïcha, la fille de son ami Abou Bakr
qui sera le premier calife, le premier vicaire après la mort de Mahomet. Aïcha avait six ans quand il l'a prise
pour fiancée et l'épousa quand elle avait neuf ans. Ainsi Mahomet épousa Aïcha quand Aïcha avait neuf ans.
Et c'est dans les bras de Aïcha que Mahomet mourut malade quand celle-ci avait dix-huit ans. Toutefois, sachez
que ce ne sont pas ces choses touchant sa vie privée qui font de lui un faux prophète.
9 Mais comment Mahomet commença-t-il son ministère ? Vers 612, retiré pour une méditation, il dormait
dans une grotte du mont Hira et il eut un songe. L'ange Djibril qui n'est point l'archange Gabriel de la Bible,
vint à lui et lui demanda de lire dans un rouleau. Mahomet lui dit: « Je ne sais pas lire! ». Mais quand Mahomet
s'est réveillé, il avait l'impression qu'un livre était descendu dans son cœur ; c'est la réalité du Maouloud. Le
coran n'est pas littéralement descendu du ciel comme on le sous-entend mais il était descendu dans le cœur de
Mahomet. Et ce jour-là, à la sortie de la grotte, il voit le même ange immense, remplissant l'horizon et qui le
salue disant: « Salut, envoyé d'Allah! ».
10 Ainsi donc, à sa naissance, comme il n'avait pas de père, son nom fut d’abord « Ma-Homet » c’est à dire
« sans-père » ou « non-reconnu ». C'est quand il devint prophète que son nom fut changé en Mohamed c’està-dire « béni de Dieu ». Mais au commencement c’était « Ma-Homet » c’est à dire « Non-Reconnu ». « Ma »
exprime la négation en arabe. Vous voyez ? Saul et Paul pour le christianisme, Mahomet et Mohamed pour
l’islam. [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
11 Isaac et Ismaël, c'est dans le Ciel que la guerre avait commencé pour en venir aux Juifs et aux Arabes. Isaac
avait le judaïsme et Ismaël aussi voulait sa religion à lui.

LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
12 Et quand, de la part de Dieu, de la lignée d'Isaac, Jésus-Christ est né sans père pour une religion tirée du
judaïsme, il était évident qu'un jour, de la part du diable, de la lignée d'Ismaël, un fils naisse sans père pour
une religion tirée du judaïsme. Mais l'un est né d'une vierge tandis que l'autre est né d'un péché de sexe pour
devenir le sexe personnifié. Et à l'origine, le voile a été imposé aux femmes dans l'islam afin de réduire les
péchés de sexe dont souffrait un seul homme, Mahomet, lui-même né d'un père inconnu.
13 Et c'est ainsi que jusqu’à ce jour les femmes sont devenues les victimes des faiblesses sexuelles d'un seul
homme. C'est un crime et vous femmes musulmanes, je vous en conjure au Nom de Dieu, le Tout-Puissant, si
vous pensez que vous n'êtes pas l'incarnation du diable alors rejetez ce joug et soyez libres ! Pourquoi c'est des
milliers d'années après la création du monde que la femme deviendra le diable qu'il faut voiler ? La femme a
existé avant l’islam et Dieu qui l’a créée ne lui a jamais voilé le visage. Si vous êtes sûres que vous n'êtes pas
l'incarnation du diable qu'il faut cacher alors rejetez ce joug et soyez libres car devant Dieu, vous êtes nues
malgré cela ! [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
14 Pendant sa vie, par des transes et des gémissements, il reçoit et parle comme par des prophéties, des paroles
qui furent retenues par cœur puis transcrites sur des omoplates et peaux de moutons et sur des papyrus. Retenez
qu'une partie de ces inspirations n'est pas contenue dans le coran alors que ce sont des inspirations directes de
Mahomet lui-même.
15 Et pour en venir au coran que nous avons aujourd’hui, c'est d’abord le calife Othman qui établit une
« Vulgate » d'après les textes de Zeïd Ben Tsàbit revu par un comité. Et avant et après le calife Othman jusqu'à
ce comité en passant par Zeïd Ben Tsàbit, les textes ont subi d'importants toilettages qui ont extirpé les
mystérieux versets qui ont été reçus par Mahomet lui-même. En fait, il s'agissait de formules et incantations
pouvant provoquer des manifestations surnaturelles et des apparitions. Des paroles pouvant provoquer des
actions positives ou nuisibles sur la nature ou sur des personnes. Après les différents travaux, tout le reste des
écrits a été systématiquement détruit. Toutes ces choses-là, même la sirat al rassoul, sa première biographie
ne les mentionne pas. Vous voyez? Pour entrer en esprit, il était secoué par une trop forte présence d'esprit.
16 Et je prédis que le monde finira par un islam charismatique. Cela arrivera un jour ou l'autre sur la
terre… [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
17 Sincèrement, Mahomet a plusieurs fois douté de cet esprit mais Khadidja l'a encouragé. Elle l'a trop
influencé sinon il se serait repenti publiquement!
18 Et le coran a enlevé tout cela pour ensuite subir d’innombrables modifications. Tout ce qui fait l'objet d'un
travail de comité est diabolique: comme le coran, on a la bible Tob des catholiques, les bibles Ostervald, King
James, Martin, Louis Segond des protestants et évangéliques...
19 Mahomet a plusieurs fois piqué des crises qui lui faisaient perdre connaissance et il a lui-même pensé que
c'était la folie. Tous les historiens rapportent cela. Le 24 septembre 622, Mahomet s'enfuit à Médine et s'y
établit en souverain pontife et instaure une société théocratique faisant fusion avec la vie politique, militaire,
économique et religieuse que garde encore l'islam.
20 Avant l'islam, des colonies juives se trouvaient déjà à Yathrib, Khaïbar et dans tous les oasis du nord de la
Mecque. Voulant donc avoir les Juifs, Mahomet demande aux musulmans de se tourner vers Jérusalem lors
de la prière et aussi d'observer le jeûne du Kippour, le jeûne du grand pardon comme les Juifs. Jeûne qui
s'étendait sur un jour de 25 heures pendant lequel les confessions étaient publiques pendant des heures comme
le dit Néhémie 9:1-3. Et parlant de Mahomet, certains Juifs pensaient qu'il était le consolateur promis par le
Christ. Les Juifs l'appelèrent donc, et l'interrogèrent et virent que c'était un séducteur. Quand Mahomet vit
qu'il avait échoué, il prit les armes et massacra les Juifs et demanda aux musulmans de se tourner désormais
vers la Mecque lors de la prière et il transforma le jeûne du Kippour en Ramadhân. Et il commença à contredire
Moïse, Jésus et la Bible. Des détails importants qui ne sont pas dans la sirat al rassoul, sa première biographie.
21 Nulle part il n'est dit que Mahomet a recherché la sanctification si ce n'est le même comportement brutal,
animal et sanguinaire que gardent ses adeptes. La plus grande faiblesse de Mahomet fut le sexe. La fornication
et l'adultère l'ont accompagné jusqu'à la mort, et qu'en serait-il aujourd'hui où les femmes sont si belles? Quand
il prenait une deuxième, il ne tenait pas et il prenait une 3ème, il ne tenait pas et il prenait une 4ème, une 5ème,
une 6ème, … puis des maîtresses, des concubines jusqu'à ce qu'il tombe malade et meurt. Mais toutefois, ce
Mahomet a beaucoup plus de moralité que Tommy Osborn et la plupart des pasteurs évangéliques parce que
malgré cette vie et malgré le fait qu'il n'avait pour appui que les cinq livres de Moïse, il n'a pas admis de femme
parmi ses disciples et les musulmans n’admettent pas de femme imam. J’ai observé cela de près et j’ai compris
que tout musulman qui quitte l’islam pour aller dans une église évangélique ou les femmes prêchent c’est un
fils du diable. [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
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22 Et maintenant observez ces musulmans, malgré les cinq prières par jour, ils peuvent, à peine sortis de la
mosquée, se saisir de quelqu'un et l'égorger comme un animal. Mais, au début de leur conquête de la terre, ils
craignirent de s'en prendre aux chrétiens, plus intransigeants et plus directs que les Juifs dans leur vérité.
23 Et c'est par les armes qu'une partie de la terre a été soumise à cette religion pour un temps. Et en choisissant
le vendredi comme jour saint, nous savons ce que cela veut dire. Le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté un
vendredi, Il a passé du temps en prison, et Il a été crucifié un vendredi. Et tous les ordres mystiques, les
féticheurs... ont pour jour favorable le vendredi. Le vendredi est le jour du diable, comme le « 13 » est le
chiffre du diable. Satan apparait dans Apocalypse chapitre 13 et je dévoile Satan dans Kacou chapitre 13.
[Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
24 Bien ! Certains musulmans parlent d’expressions impures dans la Bible et pourtant le coran en contient une
multitude et pire à l'exemple de : « une goutte de sperme éjaculé » dans la sourate Al-Qiyâma. Précisément,
coran, sourate 75:37. C'est indigne d'un livre saint. Si Dieu n’avait pas donné l’islam aux arabes, l’humanité
serrait déjà détruite par les arabes. Vous voyez ? C’est Dieu qui a fait cela afin d’apprivoiser ces animaux
sauvages. [Ndr : L'assemblée dit: « Amen! »].
25 C'est avec amour que j'ai dit toutes ces choses car les musulmans sont un peuple que Dieu visitera un jour.
C'est pourquoi je n'ai pas trop parlé d'eux. Les murs de l'islam tomberont un jour comme les murs de Berlin et
du communisme. L'heure vient où un fils de l’islam se tiendra sur le fondement de ce Message et sera le porteflambeau de sa génération comme moi et il prêchera au monde entier au Nom du Dieu des chrétiens. Et en ce
temps-là, ceux qui croiront, brûleront leurs chapelets, les hadiths, et corans et la grande et dernière persécution
contre l’Église viendra. Au Nom de Jésus-Christ, le christianisme s’infiltrera et brisera l’islam comme le mur
de Berlin et c’est en ce temps-là que la véritable persécution commencera et il en sera ainsi ! Et c’est à cause
de cette heure que Dieu a laissé subsister et donné beaucoup de renommée à un livre qu’on appelle « le saint
coran ».
26 Un temps viendra où le chrétien, en Afrique du Nord, pourra adorer son Dieu librement, pourra parler de
son Dieu librement et aucune loi et aucune religion ne pourra arrêter cela. Dieu fera en sorte que un jour, par
l’internet ou autre, les barrières et les murs de l'islam seront percés et les fruits se ressentiront dans les rues et
la Parole de Dieu et la délivrance atteindront l’Arabe en Afrique du Nord, même dans sa chambre intérieure.
L'internet est aujourd’hui, le plus grand moyen de communication que Dieu ait donné à l'humanité pouvant
percer toutes formes de barrières humaines et religieuses. Et je ne sais comment ; mais un jour, le Dieu des
chrétiens visitera l’Afrique du Nord à nouveau et de grandes évangélisations pourront se tenir encore dans les
stades comme autrefois au temps des premiers chrétiens. Et cela arrivera un jour sur la terre parce que moi le
prophète Kacou Philippe, j’ai annoncé cela !

