LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 15 : CE QUE DIEU ATTEND DE NOUS
(Prêché le dimanche matin, 01 juin 2003 à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)
1…Quand nous avons découvert la vérité incontestable promise pour notre temps, ce qu'il nous reste c'est de
porter cette vérité partout où peut se trouver un enfant de Dieu, qu'il soit riche ou pauvre, loin ou proche. Dieu
qui est juste ne permettra pas que nous entrions au Paradis sans nous demander leur sang. Si la personne
humaine est sacrée comme le dit la loi des hommes, l'âme l'est encore plus. Une grande obligation s'impose à
nous. L'ordre de Matthieu 28:19 n'est pas à des traités ou livres mais à des personnes, nous ! Un livre ne peut
pas répondre à une question ! Vous voyez ?
2 Quand Dieu vit que la race humaine allait tout droit vers la perdition, Il se dépouilla de sa majesté divine et
de toute sa gloire pour s'offrir en sacrifice pour nous afin que nous ayons la Vie éternelle comme Lui. La plus
grande chose que Dieu ait donnée à l'homme, c'est sa propre Vie. Or, siégeant au milieu des anges, s'Il ne
descendait pas, Il restait toujours Dieu mais Il le fit afin que nous aussi, nous ayons la Vie éternelle. [Ndr:
L’assemblée dit: «Amen!»].
3 Or qu'est-ce que l’homme appelle gloire et qui l’empêche de se mettre au service de Dieu ? Je ne sais pas !
Dans Matthieu 4:8-9, Satan avait proposé la totalité à Jésus mais Il l'a refusée ! C'est pourquoi nous ne nous
mêlons pas de politique […]
4 Quand un homme prétend servir Dieu, cherchez à savoir l'authenticité de son appel, sa commission et son
mandat avant de chercher à savoir si ce qu'il dit ou ce qu'il fait est exact. Quand Dieu n'a pas envoyé un
homme sur la terre, Il ne peut pas reconnaître les efforts et même les bonnes choses de cet homme. Le fait de
prêcher vrai ne veut rien dire puisque le diable lui-même connaît la Parole. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»].
5 La volonté parfaite de Dieu était qu'un prophète dirige Israël au lieu d'un roi. Mais Israël exigea un roi, 1
Samuel 8:4-7. Dieu ne parle pas par un roi mais par un prophète. Avant la mort de Samuel, il devait oindre un
prophète à sa place. Et si l'avènement du roi désigné par le prophète messager n'est pas la volonté parfaite de
Dieu ce n'est pas un président élu par les hommes qui le sera. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»]. Dans 2 Rois
22:11-14, le roi Josias envoie le sacrificateur Hilkija et le scribe Akhikam pour s'enquérir de la Parole de Dieu
auprès du prophète. Dans 2 Chroniques 20:20, le roi Josaphat dit à Israël : « Croyez à l'Éternel, votre Dieu, et
vous serez affermis ; croyez ses prophètes et vous prospérerez ».
6 Un chrétien est comme un soldat qui est appelé à mourir un jour pour sa patrie, s'il y a lieu. Le jour où
l'appel retentit pour passer à l'attaque, tout sur terre n'a aucun sens, ce n'est pas seulement son argent ou son
foyer qui est en jeu mais ce qu'il a de plus précieux, sa vie. C'est pourquoi vous devez être prêts à l’appel du
Général. Et ce n'est ni dans un mois, ni dans un an mais aujourd'hui. La Bible et la vision confirment cela c’est
pourquoi dans la vision de 1993, vous voyez l'Agneau qui est le symbole du sacrifice.
7 Cette vision a été maintenant interprétée à l'exception des deux colombes qui sont deux personnes sur qui
repose le véritable Esprit de Dieu et qui pourraient venir tout juste pour me dire quelque chose. Je ne sais pas à
quel moment mais je saurai que c'est de la part de Dieu qu'elles sont venues comme je l'ai vu dans la vision.
Vous voyez ?
8 Et en accord avec Actes 16:6-10, le Saint-Esprit coordonnera ce réveil sur le champ de mission. Tout doit
s'inscrire dans le plan de la volonté parfaite de Dieu sinon c'est même un péché et j'estime que s'Il m'a appelé
alors Il me connaissait avant la fondation du monde et Il savait mes capacités. Quand Il a remis les clés du
Royaume à Pierre, Il savait qui était Pierre ! Comment ce Message atteindra les extrémités de la terre, Il le sait
et ce sont ceux qui ont la foi de Josué et Caleb qui entreront. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»].
9 Qu'est-ce que le livre d'un pasteur baptiste peut m'apporter si ce n'est d'être un bon baptiste ? Quand la
lecture de la Bible fut interdite par le pape Innocent III, quel but Satan voulait-il atteindre ? C'est le même but
qu'il a atteint aujourd'hui par un autre moyen, afin d'assujettir les gens à sa volonté. Tout en laissant la Bible
entre leurs mains, il leur a donné une infinité d'interprétations. Une manière baptiste, une manière pentecôtiste,
une manière témoins de Jéhovah, adventiste, nazaréenne, anabaptiste... atteignant exactement et pleinement le
même but.
10 Un enfant de Dieu soucieux du Salut et de la Vie éternelle, recherchera même dans les moindres détails
pour savoir ce qu'est le christianisme. Un rat ne peut pas être domestiqué, un fils du diable même au contact de
la vérité restera ce qu'il est. Un fils de Dieu au contact du mensonge se posera des questions jusqu'à ce qu'il
soit éclairé ! Amen ! Vous voyez ? La profondeur appelle la profondeur. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»].
11 Entre 1540 et 1770, neuf millions de chrétiens furent brûlés vifs, enterrés vivants, décapités, non pas par la
Rome païenne mais par l'église catholique romaine. Pourquoi ? … En 1415, Jean Huss, recteur de l'Université
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de Prague, fut brûlé vif sur le bûcher. Pourquoi ? … En 1384, John Wyclif, professeur à Oxford fut brûlé vif
sur le bûcher ! Pourquoi ? … L'inquisition instituée en 1229 par l'église catholique romaine extermina
complètement les Albigeois. Pourquoi ? … Au mois d’Août 1572, en une seule nuit, 70000 chrétiens furent
massacrés à Paris et en province. Pourquoi ? … PARCE QUE TOUS CEUX-LA S'OPPOSAIENT A CE QUE
VOUS APPELEZ ÉGLISES AUJOURD’HUI ! [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»]. Ils s'opposaient aux
ancêtres de vos dirigeants catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes. Ces monstres puant de
péchés et de culpabilité, anges déchus, précipités du Ciel et contre qui la condamnation ne cesse de crier, ces
dirigeants catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes qui séduisaient ceux dont les noms n'ont pas
été écrits dans le livre de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde. Ceux qui ne savent pas que l'œuvre de
Dieu c'est de reconnaître et d'écouter celui qu'Il a envoyé selon Jean 6:28-29. [Ndr: L’assemblée dit:
«Amen!»].
12 J'ai effectué des recherches sur chaque apôtre, point par point et bien qu'ils étaient dispersés, ils ont défendu
la même doctrine. Après eux, leurs disciples ont défendu la même doctrine jusqu'à ce que la persécution les
emporte... Vous ne pouvez pas séduire un enfant de Dieu !
13 Et les gens vont jusqu'à dire que l'esprit qui agit dans les églises baptistes, assemblées de dieux,
pentecôtistes, et autres est le Saint-Esprit ! C'est un blasphème ! Si vous prétendez que l'esprit qui agit sur
Caïn, Joël Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas
Malafaia, Paula White, Joyce Meyer et Chris Oyakhilome est le Saint-Esprit, qu'en est-il de l’esprit qui agit
sur le féticheur traditionnel d’Afrique? Si vous prétendez que l'esprit qui agit sur David Owuor, Emmanuel
Makandiwa, Uebert Angel, T. B. Joshua, David Oyedepo, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon, et Dante Gebel
est le Saint-Esprit, qu'en est-il de l’esprit qui agit sur les ordres mystiques, la rose croix, la franc maçonnerie et
autres ? Si vous prétendez que l'esprit qui agit sur Tommy Osborn, Morris Cerullo, Benny Hinn, Manasseh
Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell,
Alejandro Bullón et Guillermo Maldonado est le Saint-Esprit, qu'en est-il de l’esprit qui agite les hindous làbas ?
14 Je ne veux pas que les enfants de Dieu s'endorment avec ceux qui ne sont pas nés pour se repentir. Quand
vous voyez l’église foursquare, une vieille église de 1922, qui baptise d’une certaine façon et une autre église
qui baptise d’une autre façon et les deux se trouvent dans une même fédération d’église. Qu’est-ce qu’un
enfant de Dieu ira faire là-bas ?
15 L'Église, vu son introduction avec Jean Baptiste et les apôtres et son développement dans l'histoire n'a rien
de commun avec ce que vous appelez « église » aujourd'hui. Ce serait trop facile de coller un corps baptiste à
cette tête et séduire un enfant de Dieu avec cela. Vous ne pouvez pas coller la tête d'une femme sur un corps
qui n’est pas son corps et faire croire à son enfant que ceci est sa mère. Il vérifiera les noms, la taille, le teint,
l’âge et tout le reste. Et c'est ce que les enfants de Dieu feront toujours. Des milliers d'églises mais la Bible dit
que les élus ne seront pas séduits ! Amen !
16 Et c'est pour toutes ces choses que Dieu nous fait appel dans le champ de mission ! Pourquoi? Afin de faire
barrage à la séduction et dévoiler le diable et ses ruses. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»]. L'ultime et suprême
appel de Dieu retentit pour chaque chrétien et chrétienne. Si vous avez les apôtres pour pères et que vous
prétendez marcher sur leur trace, alors, recevez cet appel comme une voix sonore dans vos cœurs, aussi dur
qu'Il soit. Et si nous sommes riches c’est pour l’avancement de la Parole. Dieu ne nous appelle plus à rester
entre quatre murs mais sur le champ de mission. C'est le temps où la vérité doit aller de ville en ville, de
village en village, de campagne en campagne ! La bonne nouvelle du Royaume pour notre temps, doit être
prêchée aux malades, aux pauvres, aux riches, aux infirmes et à tous les habitants de la terre. Avec la force, les
moyens et les capacités que vous avez agissez pour l’avancement de la Parole. Ne faites pas de calcul ! Le
Dieu d'Élie qui a conduit nos pères les apôtres et disciples vous conduira Lui-même. [Ndr: L’assemblée dit:
«Amen!»].
17 En 1415, Jean Huss, un recteur d'université démissionne, devient disciple d'un petit prédicateur dont il a
reçu les écrits puis étant imprégné de la doctrine, il allait de lieu en lieu prêchant ce que les gens appelaient
hérésie et qui était en réalité la vérité que personne ne pouvait contredire jusqu'à ce qu'il soit brûlé vif.
18 Depuis les apôtres jusqu'à John Wesley, je n'ai pas vu un homme de Dieu limiter son ministère entre quatre
murs. « Allez partout… ». Que ce soit un terrain catholique, musulman, évangélique, animiste, prêchez partout
! Vous n'avez pas de permission à demander à qui que ce soit. Cela a été le cas de nobles prédicateurs pendant
ces 1900 ans. Vous voyez ?
19 Les gens pensent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est ce que nous sommes condamnés à leur
dire selon Ézéchiel 33:1-9 même s'ils appellent cela jugement. Nous ne sommes pas responsables de leur
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réaction. Dieu a prévenu Caïn sachant qu'il tuerait Abel. Dans l'Ancien Testament, Dieu le fit par les prophètes
au prix de leur sang. Dans l'Église, Il ne le fit ni par un ange ni par Lui-même mais par les chrétiens que nous
sommes. D'abord par nos pères les apôtres et disciples et maintenant par nous. C’est ce que Dieu a toujours
fait. Et ce n'est pas une nouvelle chose !
20 Et c’est pourquoi aussi je vous supplie de ne pas mettre le charnel avant le spirituel ! Les fils du diable se
soucient de ce qu'ils vont devenir sur la terre, de ce que même leur cadavre sera derrière eux. Ne les imitez pas
! Si vous devez recevoir le traitement d'un chien et aller au Ciel, ne reculez pas ! Si vous soupirez pour le Ciel
et que vous reconnaissez que c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a parlé le 24 avril 1993, recevez ceci comme un
appel du Seigneur Jésus-Christ Lui-même. [Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»]. Dieu s'est donné pour nous et
c'est à juste titre qu'Il demande notre vie ! Mourons pour la terre et vivons pour le Ciel ! Prêter à Dieu ce qu'Il
nous a donné, ne doit pas être regardé comme un sacrifice de trop !
21 Vous voyez ? Je ne manque pas de dire que, pour un nouveau Message, comme celui-ci, une assemblée,
surtout en ville, ne peut pas passer trois mois sans conversion. Et si une assemblée n’avance pas, le
responsable c'est la tête. Et si cela persiste, il doit accepter de s'asseoir humblement, de lui-même. Je
reviendrai sur cela.
22 Mais, quant à vous les fidèles, souvenez-vous de la parabole des talents et ne soyez pas des figuiers stériles
! Frères comme sœurs, comme la Samaritaine, faites que tout le monde entende ce Message autour de vous.
[Ndr: L’assemblée dit: «Amen!»].
23 De même, tous ceux et celles qui ont des moyens matériels ou financiers doivent agir dans ce sens, mettant
leurs biens au service de Dieu selon Esdras 1:5-6.
24 Que Dieu vous bénisse, la réunion est terminée. Chez vous à la maison, n'oubliez pas de prier pour moi. Et
que, séparés de corps, Dieu nous garde toujours dans le même Esprit jusqu'à ce qu'on se retrouve. Amen !

