LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE

KACOU 16 : APPEL À L’ÉVANGÉLISATION
(Prêché le dimanche 9 Mars 2003 à Locodjro, Abidjan – Côte d’Ivoire)

1… Ce ministère s'accorde avec plusieurs évènements et phénomènes tant naturels que politiques. Je n'en parle
pas afin de ne pas trop nationaliser ce qui est mondial. La plupart des pays africains ont eu leur indépendance
en 1960. Et des indépendances jusqu'à l'an 2000 cela fait quarante ans et nous voyons de nouvelles vagues de
gouvernants parlant ici de « refondation ». L'homme s'attendait à une refondation selon son goût mais une
autre manière lui a été imposée et depuis l'an 2000 jusqu'à ce jour nous assistons à une destruction de l'Afrique
en vue de la refonder. De même, l'église voulait un réveil mais selon son goût. Or Dieu doit juger et
condamner la fausseté d’abord. Vous voyez ?
2 Revenons maintenant à des versets importants : Romains 10 :13-14 et 1 Corinthiens 9:16. Et cette
prédication-ci s'adresse directement à vous qui êtes ici. Sachez que tout ce que nous allons faire ici sur la terre,
périra ici et ne viendra pas en mémoire devant Dieu. Seuls les actes qui rentrent dans l'ordre du Salut
subsisteront jusque dans l'éternité car c'est la robe des noces selon Apocalypse 19 :7-8. C'est à cela que nous
avons été appelés. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
3 Bien ! L'expansion de l'Évangile qui est la bonne Nouvelle de minuit n'est pas seulement une nécessité mais
une obligation. L'huile en réserve, c'est en mémoire de tout cela. Corneille reçut l'Esprit comme une
récompense à la crainte de Dieu et ses aumônes de toujours. Si vous êtes réellement nés de Dieu, quelque
chose doit se passer en vous au contact de la vérité comme la femme Samaritaine parce qu'il y a une Vie, une
stimulation qui se produira.
4 Or le plus grand péché dans le désert est de découvrir l'eau et cacher cela aux gens. Répandez ce Message
afin que ceux à qui Il est destiné puissent Le recevoir. Nous ne cherchons pas à transformer des crabes en
poissons ou des ânes sauvages en agneaux de Dieu mais nous avons obligation de les avertir sans exception.
Même s'ils appellent cela « jugement », faites-le ! Ne vous laissez pas distraire !
5 Autrefois, les premiers chrétiens condamnaient les féticheurs. Et ceux qui étaient des enfants de Dieu se
repentaient, brûlaient leurs fétiches et acceptaient la vérité mais les fils des ténèbres, la postérité du serpent,
disaient : « Dieu dit de ne pas juger… » puis, dès le XVIème siècle, les protestants condamnaient l'église
catholique. Les brebis selon Jean 10 reconnaissaient la voix de leur Maître et sortaient pour avoir la Vie
éternelle mais les fils du diable, les mêmes vieux démons disaient « Dieu dit de ne pas juger… ». Aujourd'hui,
ce sont les protestants et les évangéliques qui se servent de ce bouclier. Vous voyez ? Les démons ne meurent
pas.
6 Peu importe ce qu'ils diront, ne soyez pas distraits ! Ils transportent des bibles comme des carapaces, ils n'en
savent rien. Qu'ils veuillent entendre ou pas, prêchez-leur cela ! Ils iront en enfer mais il faut qu'ils entendent
cela. Amen ! Dans Matthieu 7:1, il est dit : « Ne jugez pas » mais qu'en est-il de Jean 7:24 ?
7 Et s’ils vous trouvent violents, alors que signifie : « Races de vipères ! Serpents dans l’herbe ! Tombeaux
blanchis ! » Suis-je le premier prédicateur sur la terre qui nomme les adversaires de la vérité ? C'est eux qui
n'ont pas le droit de juger mais à nous, Dieu nous a donné le pouvoir de les juger selon 1 Corinthiens 2:15 !
Non seulement de les juger mais de juger aussi les anges déchus qui sont leurs saint-esprits. [Ndr :
L’assemblée dit : « Amen ! »]. Depuis Noé, les prophètes, Jésus-Christ et les apôtres, si on peut prêcher sans
juger alors je ne sais pas ! C'est Dieu qui a le droit de juger et Dieu m'a donné pouvoir et autorité par écrit ainsi
qu'à vous qui croyez ce Message de les juger ! [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
8 Lisez 2 Timothée 2:17. Vous voyez ? Nous vivons dans un temps d’arnaque et de falsification et la sagesse
des hommes a donné un petit appareil pour tester les billets de banque. Certains ont des moyens pour
reconnaître le vrai billet du faux. Par exemple au regard ou au toucher, c'est ce qu'on appelle le don spirituel.
Mais pour les esprits, les dons et doctrines, Dieu a donné un moyen qui n’est pas la Bible mais un prophète
messager. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
9 Nous commençons à voir de plus en plus les brochures de William Branham avec les gens parce que cela ne
peut plus donner la Vie éternelle. Ce fut la vérité d'un certain temps. Et ils font de plus en plus de conversions.
Pourquoi ? Les vautours, les charognards et corbeaux s'attroupent là-bas, criant et sautant, tandis que les aigles
sont au Cri de minuit. La Bible dit dans Apocalypse 16:13-14 que ce sont les esprits de grenouilles. Les yeux
de la grenouille sont sur sa tête. Ils voient ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu va faire dans le futur
mais pas ce que Dieu est en train de faire : « Moïse a dit ! Moïse a dit ! Le Messie va venir » or le Messie était
là ! « John Wesley a dit ceci, Martin Luther a dit cela, William Branham a dit ceci… » Vous voyez ! C'est
pitoyable !
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10 Dieu a permis de voir la vérité afin que vous en soyez l'écho ! Romains 10 :14 dit : « comment croiront-ils
en Celui dont ils n'ont point entendu parler ? » Méfiez-vous des soucis du siècle présent qui sont inimitiés
contre le Salut. À la fin de chaque âge, l'Esprit dit : « À celui qui vaincra je donnerai ceci ! … ». Si nous avons
vaincu les péchés de la chair, les fausses doctrines, ne perdons pas de vue les soucis de ce siècle. Lisons
Matthieu 13:22 et Matthieu 25:24-30, vous voyez ?
11 Il est vrai que vous avez reçu les Paroles de la Vie éternelle mais qu'est-ce que vous allez en faire pour
qu'un jour devant le trône de Dieu les fils du diable ne disent pas : « Je ne savais point qu'il y avait une telle
vérité sur la terre sinon je L'aurai acceptée ! » Nous devons savoir que Dieu attend beaucoup de nous.
Ressentez cela dans les cœurs. Ne soyez point influencés !
12 Si quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et rejette cette prédication que j'apporte, dites-lui en
avertissement que c'est plutôt l'esprit de divination qu'il a, même s'il parle en langues et ressuscite les morts,
dites-lui cela. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen !»]. Ne les quittez point sans leur avoir dit cela. Je dis bien : ne
les quittez pas sans leur avoir dit cela. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen !»].
13 Le temps de l'intimidation est passé. Ils transportent des bibles pour rien, ce sont des arcs sans flèches.
14 Si vous remarquez, dans Jérémie 26 :7-11, ce sont les prophètes et les sacrificateurs censés connaître la
Parole de Dieu qui trouvent que le prophète Jérémie mérite la mort tandis qu'au verset 16, le peuple voit le
contraire. Vous voyez ? C’est la même chose aujourd’hui.
15 Ne soyez point influencés par un révérend, ou un prophète. L'Esprit et la Parole sont Un. Ils ne reçoivent
pas cette Parole parce que ce n'est pas elle qui les a créés. Et ils ne La reçoivent pas parce qu’ils n’ont pas le
Saint-Esprit. Ils sont venus à l'existence comme les ronces et les épines. Ils ne sont pas une partie de la Parole
de Dieu c’est pourquoi ils ne La reçoivent pas. Tous les oiseaux ne sont pas des aigles et nous ne leur
demandons pas de devenir des aigles.
16 Quelles prédications pensez-vous que les prophètes de l'Ancien Testament donnaient et qui leur coûtaient
la vie ? Et si nous avons le même Esprit que ferons-nous ? Vous voyez ?
17 Quand je vois les branhamistes et autres dire : « Nous avons la parole », cela me rappelle une festivité de
vautours. Ce qu'un aigle ne peut plus manger, c'est ce que les vautours, les rapaces et charognards appellent :
« Nous avons la parole, nous sommes versés dans les écritures ». C'est exactement ce que les moabites firent
avec Balaam. Et c'est pourquoi je vous ai dit de ne pas aller là-bas. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
18 Très bien ! Revenons maintenant à notre sujet ; et j'aimerais prendre l'exemple de Saint Martin de Tours le
messager de l'âge de Pergame. À vingt ans, jeune soldat, après le baptême, il fut mis en congé sur sa demande
et ne retourna plus à son poste car il venait de rencontrer non pas une église mais un homme, le prédicateur
Hilaire de Poitiers. On ne peut jamais rencontrer Dieu dans une église mais avec un homme. Et les prophètes
sont des hommes. Lorsque vous entendez Ésaïe, Jérémie, Amos, Habacuc et tout cela, ce ne sont pas des noms
d’églises mais ce sont des noms de prophètes.
19 Et la Parole de Dieu vient au prophète parce que Dieu est avec ses prophètes. Et pour rencontrer Dieu, c’est
Hilaire que Saint Martin de Tours devait rencontrer. Et à la mort de Hilaire, la ville de Tours réclame Martin
comme évêque. Et voici ce que Rome répond : « Nous ne pouvons pas faire évêque un homme de si petite
mine, si mal vêtu, si mal peigné… ». Pour conclure qu'un personnage aussi chétif est indigne d'un si haut rang !
Cela se trouve dans l’histoire de l'Église des Apôtres et des Martyrs, Daniel Rops, page 243.
20 Mais en réalité, Rome a toujours vu en de tels hommes qu'elle n'a pas formés, des ennemis dangereux. Mais
déjà brûlait en Saint Martin de Tours un feu que rien ne pourra éteindre. Il ne se découragea point. À pied ou
âne, de villages en villages, de campagnes en campagnes, des dizaines d'assemblées naissaient, des miracles
l'accompagnaient. L'Église lui reconnaîtra une place égale à celle des apôtres. Des évêques l'appelaient mais il
ne les rencontra pas jusqu'à ce qu'il meure en l’an 397. Plus de 4000 églises paroissiales étaient sous son
patronage, 485 bourgs et villages portent son nom. C'est vers une telle consécration qu'il nous faut arriver.
Amen !
21 Pour Rome qui était censée connaître la Parole de Dieu, c'était un indigne homme mais cependant un ange
de Dieu. Vous voyez ? Si j'étais aux assemblées de dieux, je ne serais jamais ce que je suis aujourd’hui parce
que je n'ai pas le Bac ! Vous voyez ? Nous préférons un homme rempli du Saint-Esprit à un docteur en
théologie. Et je vous ai mis en garde contre la moindre théologie, c'est de cela que la Bible parle dans Matthieu
16:5-12. C’est le levain des pharisiens et des sadducéens. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »]. Mais nous
assistons à un réveil lourd dû aux soucis de ce siècle. Mais ce réveil atteindra les extrémités de la terre. La
terre est remplie d’insensés et un homme préfère mettre sa richesse dans l’achat d’une voiture ou dans la
construction d’une maison qui périra sur la terre.
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22 Après tous les exemples dans la Bible et l'histoire de l’église, on ne peut pas attendre qu'un ange descende
du Ciel pour nous apporter la commission. Vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas le faire. Ne
tentez pas Dieu ! Et ne dites pas « Si Dieu m'avait dit de faire ceci je l'aurais fait ! » Dieu n'a pas dit à Saint
Martin de Tours de démissionner. Et ce n’est pas Dieu qui doit vous dire ce que vous devez faire.
23 Et dans la prédication, les gens trouvaient que Hilaire était un hérétique, il dût même s'exiler un temps pour
sauver sa vie. Et c'est un tel homme qui fut le maître de Saint Martin de Tours. Vous voyez ? Les chrétiens
placent le mariage, les enfants, le travail avant l'œuvre de Dieu. Ils cherchent à savoir ce que leurs enfants
deviendront sur la terre avant de penser au Royaume des Cieux et si l'entrée au Ciel doit leur imposer des
sacrifices comme les apôtres et les saints d'autrefois, alors ils n'en veulent pas. Ils veulent le Ciel comme un
cadeau de Noël. Ils veulent un christianisme selon le modèle humain ! En dehors de ce que vous faites à
l’endroit de la Parole de Dieu, tout le reste n’est que vanité et folie humaine. Et en dehors de ce qu’un
prophète messager révèle en une génération, tout le reste n’est que vanité et folie humaine. [Ndr : L’assemblée
dit : « Amen ! »].
24 Les colloques, conférences et séminaires sont des fabrications humaines. Même celui qui n'a pas de
ministère, homme ou femme dès qu'il a reçu cette vérité que les autres n'ont pas, doit à tout instant, en toute
circonstance et pour la moindre occasion la faire connaître parce qu’en lui brûle les Paroles de la Vie éternelle.
Lorsque même vous marchez, vous avez l’impression que vous prêchez dans votre cœur, la vérité en vous est
une vie comme une femme enceinte, faisant de vous une source intarissable du Salut comme Jésus l'a dit à la
femme Samaritaine. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
25 Chaque Message que Dieu a envoyé sur la terre a été comme une vérité unique qui doit aller jusqu'aux
extrémités de la terre : Luther avec la justification, Jean Calvin avec la prédestination, John Wesley avec la
sanctification, William Branham avec la lumière du soir la restauration.
26 Et si vous remarquez, quand les Juifs tuent un prophète et que le temps de ce prophète passe, ils bâtissent
un monument en sa mémoire et le reconnaissent. De même quand Luther est venu, il a été combattu mais
quand son temps est passé, tout le monde l'a reconnu. Et ce fut le cas de Jean Calvin, John Wesley et
maintenant pour William Branham. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
27 Recevoir la vérité et La tenir captive est une folie pour ces vierges de Matthieu 25 et comment Dieu peut-Il
remplir quelqu'un de son Esprit, si ce n'est pour aller porter cette bonne Nouvelle du Royaume ? Dans Actes 4,
les apôtres et les disciples demandaient une plus grande quantité de l’Esprit afin d'éclairer ceux qui sont dans
les ténèbres et cela leur fut accordé. C'est une folie que de tenir une si grande vérité captive et laisser les gens
mourir. C'est pourquoi ces vierges-ci manquèrent l'enlèvement et durent passer par la tribulation. C'est de cela
que parle Matthieu 25:14-30 ; la parabole des talents est une suite de celle des dix vierges. Elle ne concerne ni
les églises protestantes et évangéliques, les missions et ministères, ni les branhamistes mais les dix vierges et
ce qu'elles auront fait de la vérité de Dieu qu’elles ont reçue. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
28 Pour avoir agi méchamment en tenant la vérité captive, elles seront sauvées mais par la tribulation. Selon
Ézéchiel 33:1-9, nous devons obligatoirement répandre cette vérité « afin d'avertir le méchant à l'égard de sa
voie ». Toutes ces églises se dirigent tout droit vers l'enfer et tu attendras qu'on te dise de les avertir ? La Bible
dit : « Le méchant mourra dans son iniquité mais je redemanderai son sang à la sentinelle » mais si tu l'avertis
et qu'il reste dans son église, catholique, protestante, évangélique ou branhamiste « et qu'il ne se détourne pas
de sa voie, il mourra dans son iniquité mais toi tu as délivré ton âme ». Vous voyez ?
29 Notre maison, notre entourage, ces quartiers, campagnes, villages, villes et pays et ces églises attendent qui
? Chacun de nous rendra compte un jour devant Dieu. Si nous avons les apôtres pour pères, produisons les
œuvres des apôtres. La parabole des talents dépend de ce que chacun a fait de la vérité qu'il a reçue. Vous
voyez ? Si vous vous mettez à l'œuvre, les dons accompagneront.
30 Imaginez-vous un camion et quelqu'un dehors en train de crier : « Vous, occupants de ce camion, sachez
que ce véhicule n'est pas assuré, ses roues sont usées, le frein est abîmé et le conducteur n'a pas de permis de
conduire ! ». C'est là notre mission. Vous voyez ? Les prudents chercheront à vérifier ce qu'il dit avec sévérité
avant que le camion ne bouge d'un centimètre tandis que les fils du diable lui répliqueront : « Es-tu policier ?
Tu n'as pas le droit de dire cela parce que tu n'es pas policier ! ». Vous voyez ? Les âmes n'ont pas les mêmes
prix...Les âmes des fils du diable n’ont pas de valeurs. Ils peuvent mourir dans une église catholique,
protestante, évangélique ou branhamiste. Ils peuvent mourir pour la politique, pour le football, ils peuvent
mourir pour des choses de rien, ce sont des fils du diable. Ils doivent aller en enfer mais il faut que néanmoins
ils entendent ce message. [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
31 Quand nous voyons Matthieu 13:22, nous comprenons aisément les raisons de ce comportement. L'Esprit
insiste expressément afin que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans la vision, il y eut une
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éclipse puis la lumière vint. Vous voyez ! … Quand un Message descend, sa lumière doit illuminer toute la
terre et c'est ce que les vierges sages avaient compris et c’est pourquoi une grande portion d'huile leur fut
accordée. Pourquoi donnera-t-on une si grande quantité d'huile à une personne qui n’en connait pas la valeur et
qui ne fera rien avec ? Pour quoi faire ? Que ce soit dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, c'est pour faire
quelque chose que Dieu donne l'Esprit ou l'huile.
32 Vierges sages ou vierges folles, c'est dès le commencement que la séparation a lieu. Vous voyez ? Les
vierges folles ne sont pas seulement dehors mais elles sont assises ici avec leur cortège de soucis sur la tête.
Mais quand un enfant de Dieu travaille, son souci ce n'est pas ce qu'il a pu amasser dans son compte bancaire
jusqu'à ce jour mais ce qu'il a fait pour Dieu afin de contribuer à l'expansion de la Parole. [Ndr : L’assemblée
dit : « Amen ! »].
33 Quand Saint Martin demanda ce congé et il ne retourna plus jamais à son poste pour servir son pays. Dès
qu'il a entamé la prédication dans les campagnes, il n'y a pas eu de maladie ou d'infirmité qui ait résisté à sa
prière. Les morts ressuscitaient... Vous voyez ? Il n'acceptait aucun présent, comme l’avait recommandé le
Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas accepter un présent de quelqu'un parce que Dieu a opéré un miracle dans
sa vie par notre canal. Et nous ne nous voyons pas en train de débourser des sommes si nous en avions pour
acheter des terrains et construire de beaux temples climatisés avec des moquettes alors que les gens meurent
loin de la Parole. Vous voyez ? Nos efforts doivent aller d'abord dans le sens de l’expansion de la Parole. C'est
exactement la seconde partie de la Parole qui descendait sur les Nuées.
34 La première partie est terminée et nous sommes en train de terminer la dernière partie. Les premières
Paroles étaient des Paroles de jugement et les secondes disaient à l'Église de changer de vie. Je me tenais
comme ceci et je voyais du côté de l'Orient des écritures en français qui descendaient sur des Nuées. Cela
s'adresse aux élus et ils croiront. Ils ont dit : « Nous n'avons pas vu l'Ange et l’Agneau mais nous croyons
ENTIÈREMENT… » Vous voyez ?
35 L'enlèvement n'est pas pour les corbeaux, les grenouilles et vautours hypocrites ; ni pour ceux qui ont honte
de l'Évangile. Même vous, sœurs, rendez témoignage ! [Ndr : L’assemblée dit : « Amen ! »].
36 Revenons maintenant à Ézéchiel 33, de la même manière que nos pères apostoliques ont sonné la
trompette, c'est ainsi que chacun de nous est appelé à le faire. Être chrétien, c'est réaliser la valeur des âmes
qui périssent alors qu'elles ont le droit d'entendre la vérité pour être sauvées. Être chrétien, c'est avoir le poids
et la compassion des âmes. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !

