LE LIVRE DU PROPHÈTE KACOU PHILIPPE
KACOU 79: REFUS DE VISA ET INTERDICTION DE VOYAGER
(Prêché le jeudi soir 04 septembre 2008 à Anyama, près d’Abidjan – Côte d’Ivoire)

1 Quand j’ai appris que mon dossier de demande de visa avait été transféré en Belgique pour être examiné par
les autorités belges, je m’attendais à tout et voyant que cela mettait beaucoup de temps, je commençais à
comprendre! Je ne suis pas un politicien et je n’ai jamais eu affaire à qui que ce soit et d’où vient qu’on
transmette mon dossier de demande de visa en Europe ? Or, on n’a jamais appris que le visa a été refusé à un
pasteur.
2 Par la suite, j’ai reçu un appel de la Belgique me disant que le visa m’avait été refusé! Et que c’est Abidjan
qui était habilité à m’indiquer la cause ! J’ai dit en mon cœur: Qu’il en soit ainsi mais il n’appartient pas à des
fumeurs de cigarettes de dire que je suis un vrai ou un faux prophète! Ceux qui vous ont établis ont déjà dit
que je suis un faux prophète et je sais que vous ne direz pas le contraire! Seulement, puissent la Côte d’Ivoire,
ses églises et tous les habitants de la terre m’aimer avant de me tuer! Qu’ils me refusent mille fois le visa, cela
n’enlèvera rien à ce que je suis ou à ce que je veux dire! J’aurais plutôt peur de celui qui tient les clés du
Royaume des Cieux et qui peut délivrer le visa du Ciel! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
3 La vision dit qu’il y avait des hommes et des femmes, petits et grands, blancs et noirs, des hommes de toutes
les races de la terre criant à haute voix: « Gloire soit à notre Dieu! gloire soit à notre Dieu! ». Et des foules
venaient de partout. Et le cavalier s’avançait et la multitude le suivait. [Ndr: L’assemblée dit: « Amen! »]. J’ai
achevé ma mission en Vainqueur dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde avant même que je ne la
commence sur la terre! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!]. Donc je ne suis pas distrait ! Ils voulaient se renvoyer
la responsabilité du refus! Mais avant la fondation du monde, Dieu savait que vous feriez cela !
4 Et nous connaissons ce jeu d’Hérode et Pilate ! Ils ont essayé de se laver les mains en transmettant le dossier
par-ci par-là! Quand bien même on m’avait déjà informé secrètement de la Belgique, ceux de la Côte d’Ivoire
ne m’ont pas appelé et quand j’y suis allé, on voulait me dire de revenir un autre jour comme s’ils n’étaient
pas prêts! Vous voyez ? Est-ce qu’ils transfèrent les dossiers des prêtres et pasteurs pour être examinés en
Belgique? Vous transférez le dossier du président du conseil des églises protestantes et évangéliques de Côte
d’Ivoire en Belgique ? Soumah Yadi, le président des intercesseurs de Côte d’Ivoire, à peine sorti de prison,
s’est rendu en Israël mais est-ce que vous avez transféré son dossier pour être examiné en Israël ? Pour
l’heure, je n’ai jamais comparu devant un tribunal ! Je n’ai jamais été en prison ! Et en plus je suis un homme
de Dieu et vous transférez mon dossier par-ci par-là !
5 Et le rapport indiquait que je n’aurais jamais de visa! Vous voyez ? Si je disais que j’y vais en tant que
visiteur comme je l’ai indiqué pour la Belgique, je serais pour eux un visiteur dangereux! Si je disais que j’y
allais simplement me reposer comme je l’ai dit pour la Suisse, ils ne l’accepteraient pas parce qu’il s’agit du
prophète Kacou Philippe! Si je disais que j’allais en tant que touriste, ils ne l’accepteraient pas ! Peu importe
ce que je dirais, ils ne l’accepteraient pas ! Ils ont une idée arrêtée, ils ne veulent rien comprendre ! Dieu savait
qu’ils feraient cela ! Et il faut qu’ils fassent cela pour augmenter mes droits de condamnation sur eux devant
Dieu! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
6 Et j’étais étonné de voir dans mon dossier, les motifs du refus de mon visa. Il était écrit: « Vous êtes signalé
aux fins de non-admission » et encore, il était écrit: « Vous êtes considéré comme pouvant compromettre
l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales de l’une des parties contractantes ! ».
Vous voyez ? Et ils m'ont demandé de prendre un avocat en Belgique si je ne suis pas d'accord avec leur
décision. Vous voyez ? Comment un homme de Dieu peut-il être considéré comme pouvant compromettre
l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales entre des pays alors que tous les pasteurs,
prophètes truands, marchands du temple y vont librement ? Et plusieurs d’entre eux ont des passeports
diplomatiques !
7 Et on me dit: Vous êtes considéré par votre pays comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité
nationale et les relations internationales. Exactement comme Achab et Jézabel l’auraient dit à Élie! Comme
Hérode et Hérodias l’auraient dit à Jean-Baptiste ! Comme Hérode et Pilate l’auraient dit au Seigneur Jésus !
Et comme on l’aurait dit à chaque prophète de la Bible. Comme on l’aurait dit à Paul ! Qu’est-ce que c’est ?
C’est l’histoire qui se répète. [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
8 Si le prophète Élie le Tischbite demandait un visa pour se rendre en France, la France allait demander à
Israël et au sanhédrin juif si le nommé Élie était digne d’un visa pour la France ? Et son dossier serait transféré
en France pour être examiné. Et Israël se frotterait les mains disant: « Eh bien te voilà entre nos mains ! ». Et
la France dirait à Élie: « Eh bien monsieur le prophète, vous êtes signalé par votre pays aux fins de nonadmission de visa, c’est-à-dire que vous n’êtes pas le genre de personne à qui on doit délivrer un visa et
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encore vous êtes considéré par votre pays comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale
et les relations internationales entre la Côte d’Ivoire et nous ! ». Vous voyez? Alors que les principaux
sacrificateurs et les prophètes de Baal avaient pour la plupart des passeports diplomatiques !
9 Et j’ai appris de façon sécrète que de toute ma vie, je n’aurai jamais de visa pour voyager et aller dans
n’importe quel pays dans le monde. C’est une décision des églises et du gouvernement de Côte d’Ivoire et cela
ne changera jamais. De toute ma vie, je n’obtiendrai jamais de visa. Mais je sais que si je suis un vrai prophète
venu de Dieu, le Message que Dieu m’a donné ira jusqu’aux extrémités de la terre. Je ne sais pas comment
mais Dieu le sait et Dieu fera en sorte que ce Message atteigne les extrémités de la terre. [Ndr: L’assemblée
dit: Amen!].
10 Depuis Abel, chaque prophète de la Bible a été identifié à Christ et tout prophète que Dieu enverra sur la
terre sera identifié à Christ ! Prenez la Bible et montrez-moi un seul prophète qui ne fut pas signalé aux fins de
non-admission de visa ! Montrez-moi un seul prophète qui ne fut pas considéré comme pouvant compromettre
l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales ! Comment Israël peut-il rendre bon
témoignage de Jérémie, Aggée, Zacharie, Sophonie et Habacuc? Comment Babylone peut-il rendre bon
témoignage de Daniel si Dieu ne lui avait pas imposé cela ? Comment Israël peut-il rendre bon témoignage
d’un vrai prophète ? Jésus pouvait s’écrier: Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes ! Lequel des prophètes
Israël a-t-il honoré de son vivant? Est-il possible qu’un vrai prophète vivant soit honoré par sa nation? Et si
Israël a agi ainsi, est-ce une nation païenne qui fera le contraire? Non ! Mais contrairement à cela, les faux
prophètes ont toujours été bien traités au point que même Jézabel et Achab voulaient les venger devant Élie !
11 Bien ! Je vais lire maintenant Jérémie 26:23: «Il y avait aussi un homme qui prophétisait au Nom de
l'Éternel, Urie, fils de Shemahia, de Kiriath-Jéarim ; et il prophétisait contre cette ville et contre ce pays,
selon toutes les Paroles de Jérémie ; et le roi Jehoïakim, et tous ses hommes forts et tous les princes,
entendirent ses Paroles, et le roi chercha à le faire mourir ; mais Urie l'apprit, et eut peur, et s'enfuit, et alla
en Égypte. Et le roi Jehoïakim envoya des hommes en Égypte, Elnathan, fils d'Acbor, et des hommes avec lui,
en Égypte ; et ils firent sortir d'Égypte Urie, et l'amenèrent au roi Jehoïakim, et il le frappa avec l'épée, et jeta
son cadavre dans les sépulcres des fils du peuple». Amen ! Cela arriva au pauvre petit prophète Urie.
12 Eh bien, un tel homme pouvait-il avoir un visa pour se rendre en Égypte ? Non ! Israël et ses nombreuses
églises le signaleraient aux fins de non-admission de visa. Et quand les sacrificateurs sont arrivés là-bas, ils ont
dit aux autorités égyptiennes: «Chers homologues égytiens ! Nous venons de la part du roi. Nous ne voulons
pas que les bonnes relations de longue date qui lient nos deux nations soient ternies par un seul homme! C’est
une brebis galeuse ! Mais comme c’est notre fils, on n’y peut rien ! On fait avec ! Et nous sommes venus le
chercher de la part du roi». Et les égyptiens livrèrent Urie aux sacrificateurs. Et ils l’ont pris comme un
prisonnier et ils sont allés avec lui en Israël.
13 Et un jour, quelqu’un en France qui a lu ou écouté le Message m’a écrit disant: «Excusez-moi, je ne sais
pas si cela y est pour quelque chose mais je désire savoir tout juste si pendant les troubles en Côte d’Ivoire,
vous n’avez pas reçu un coup de crosse de fusil sur la tête ?». Pour eux, comme Paul devant Agrippa et
Festus, ce que je dis ne peut venir que de quelqu’un qui a un problème mental ! Mais comment mes paroles
peuvent-elles avoir un sens pour vous alors que je suis un vrai prophète ? [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
14 Et récemment je parlais sur une radio et j’ai dit: «Vous monsieur, vous avez un ministère d’Éphésiens 4:11
comme un sacrificateur de l’Ancien Testament, ce que vous dites est tout juste bon pour votre assemblée! La
Bible ne vous a pas annoncé donc vous n’avez pas le droit d’écrire un livre ou de propager vos
révélations… Mais ce que moi le prophète Kacou Philippe je dis a la même valeur que ce que Ésaïe ou Moïse
a dit et peut être ajouté à la Bible. Et même beaucoup plus important pour notre temps que ce que Ésaïe ou
Moïse a dit… ». [Ndr: L’assemblée dit: Amen!]. Et pendant que je parlais, le journaliste ou quelqu’un a dit:
«Désormais, nous aurons des psychiatres sur ce plateau ici parce qu’il y a des fous qui s’évadent des centres
psychiatriques et deviennent des prophètes. ». Si donc un soi-disant docteur de la Parole dit cela, est-ce la Côte
d’Ivoire ou la Belgique qui dira le contraire? Et ils disent que si l’on m’accorde le visa, je pourrais
compromettre l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales entre des pays. En quoi
compromettrai-je des relations internationales, moi qui suis un simple homme de Dieu?
15 Bien ! Je vais lire un autre passage de Matthieu 8 parlant du Seigneur Jésus-Christ Lui-même... « Et voici,
toute la ville sortit au-devant de Jésus ; et L'ayant vu, ils Le prièrent de se retirer de leur territoire. Et étant
monté dans la nacelle, Il passa à l'autre rive, et vint dans sa propre ville». Vous voyez ? Il vint dans sa propre
ville ! Les gens disaient: Il dit qu’il est un vrai homme de Dieu, Il dit qu’Il est le Messie mais pourquoi les
gens ont pu le chasser aussi facilement? Quelques-uns des disciples attendaient qu’Il appelle le feu du ciel
comme Elie. Vous voyez? Or Il fut chassé afin qu’Il soit identifié à tous les prophètes ! Il a Lui-même été
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considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales
mais aujourd’hui, vous vous réclamez tous de Lui tout en rejetant celui qu’Il vous a envoyé selon sa promesse
de Matthieu 23 :34-35 !
16 Chaque véritable prophète de Dieu sera identifié à Christ et les jours de sa prophétie seront identifiés aux
jours de Christ et le roi ou président et la nation dans laquelle il prophétise seront identifiés à Israël et aux rois
d’Israël ! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!]. C’est pourquoi on pouvait voir le gouvernement Américain s’élever
contre William Branham alors que même William Branham fraternisait avec toutes les églises de son temps y
compris les catholiques. Il faut qu’il en soit ainsi et que les Ecritures ne soient point confondues.
17 Là, ils m’ont donné la place qu’ils auraient donnée à Moïse, Jérémie, le Seigneur Jésus-Christ, Paul ou à
l’un des prophètes de la Bible ! Par cet acte, ils ont eux-mêmes été identifiés à Israël et face au Cri de minuit,
chaque nation de la terre sera identifiée à Israël! Leurs églises seront identifiées aux pharisiens, sadducéens,
esséniens et hellénistes... et il faut que leurs unions, conseils et fédérations d’églises soient identifiés au
sanhédrin juif ! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
18 Et nous nous souvenons de Paul qui fut trainé devant les tribunaux. Trois fois, il fut battu de verge par les
Juifs. Cinq fois, il reçut quarante coups moins un... Il n’y a pas un seul prophète de la Bible qui a été traité
autrement! Et aussi longtemps que Dieu enverra des prophètes sur la terre, il en sera ainsi. Frères, vous auriez
applaudi et jubilé si j’obtenais le visa et que je partais et revenais en paix comme Tommy Osborn, Morris
Cerullo, Yonggi Cho, Ewald Frank... comme les Joël Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir
Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Mottesi, Claudio Freidzon,
Dante Gebel et tous les prophètes et présidents d’églises de ce pays !
19 Mais la Bible ne dit-elle pas qu’il doit en être ainsi ? Ne doit-il pas y avoir au moins un prophète vivant sur
la terre qui doit être signalé aux fins de non-admission de visa ? Ne doit-il pas y avoir au moins un prophète
qui doit être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale et les relations
internationales alors que même les politiciens, des opposants politiques et des rebelles à des régimes en place
ont le visa ? Ne doit-il pas y avoir un prophète qui doit être identifié aux prophètes de la Bible ? Mais malgré
tout, celui-ci sera le plus important prophète de son pays, de son continent et de toute la terre pour sa
génération ! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
20 C’est le temps d’Élie et Dieu est ici. Et avant d’aller vers Israël, nous avons vu les deux colombes avec
l’Ange du 24 avril 1993 descendant vers Abraham comme dans Genèse 18! Deux d’entre eux vont vers
Sodome et Gomorrhe, c’est-à-dire Jérusalem et Tel Aviv qui sont les capitales des homosexuels et lesbiennes
de toute la terre comme je l’ai dit! Maintenant, après moi, lorsqu’il s’élèvera Élie et Moïse en Israël, auront-ils
le visa pour aller partout dans le monde où ils veulent ? Non ! Les faux prophètes l’auront mais les vrais, Élie
et Moïse, ne l’auront pas afin qu’ils soient identifiés à tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre
jusqu’à ce jour depuis Abel! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
21 Vous voyez ? Je ne désire ni votre aide ni votre subvention mais vous ruminez le mal contre moi. Un jour
quelque part sur la terre, vous direz que vous êtes ceci ou cela ! Et l’on vous dira: «Ah, c’est chez vous que
Dieu avait suscité un grand prophète du nom de Kacou Philippe ! ». Vous aurez la tête baissée! Et vous vous
souviendrez de tout le mal que vous êtes en train de faire non pas à moi mais au Dieu Tout-Puissant qui m’a
envoyé. [Ndr: L’assemblée dit: Amen!]. Un jour, je serai un gain pour vous comme Jésus-Christ est un Gain
pour Israël qui L’a crucifié ! Je serai beaucoup plus prophète pour vous quand ce sera trop tard ! Et la
Belgique et la Suisse diront à leurs petits enfants qu’elles ont été trop légères dans cette décision ! Mais était-il
possible qu’il en soit autrement ? Non, ce n’était pas possible. Il fallait qu’il en soit ainsi afin que je sois
identifié à mes prédécesseurs ! [Ndr: L’assemblée dit: Amen!]. Des frères ont désiré savoir si on pouvait
prendre un avocat ou saisir la presse ? J’ai dit non ! Jamais ! Élie, Élisée, Jérémie, le Seigneur Jésus-Christ ou
l’un des prophètes n’aurait jamais pris un avocat. [Ndr: L’assemblée dit: Amen!].
22 Lisons maintenant Amos 7:10 pour terminer! «Alors Amatsia, sacrificateur de Béthel, envoya à Jéroboam,
roi d'Israël, disant: Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël; le pays ne peut pas supporter
toutes ses Paroles. Car ainsi dit Amos: Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera certainement transporté de
dessus sa terre. Et Amatsia dit à Amos: Voyant, va-t'en; fuis au pays de Juda, et mange là du pain, et
prophétise là, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la maison du royaume». Vous
voyez ? Amos fut prié de quitter la ville pendant que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs et
les faux sacrificateurs comme Amatsia lui-même s’y exhibaient ! Mais des centaines d’années plus tard, le
livre d’Amos était aux côtés des rouleaux de Moïse ! Ésaïe avait été combattu, considéré par son pays comme
pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale et les relations internationales, et a fini par être scié
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en morceaux mais huit cents ans plus tard, son livre était aux côtés des rouleaux de Moïse ! Et que celui qui a
des oreilles pour entendre entende !

