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Activité Missionnaire
Prophétesse Marie-Hadassa témoigne :

«Pendant qu’il parlait, je
l’observais et je n’ai pas
dit un mot»
J’ai rencontré le Pasteur L dans
son église à Attoban, il y a de
cela quelque temps. J’y étais
pour la présentation des livres de
l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel. A mon arrivée,
ce pasteur était en train de faire
la délivrance d’une dame. Il était
assisté par un autre homme.
Mais lorsqu’il m’a vu il a
demandé à son assistant de
continuer la délivrance de la
dame afin qu’il puisse me
recevoir rapidement. Après qu’il
m’ait donné à asseoir, il m’a
demandé les nouvelles. Je lui ai
dit que j’étais venue pour lui
présenter les livres d’un homme
de Dieu du nom d’Apôtre
Dembélé Daniel qui sont très
édifiants. Celui-ci a demandé à
voir les livres ; je les lui ai
montrés. Lorsqu’il a vu les livres,
il m’a demandé les prix. Lorsque
je lui ai donné les prix des livres,
ce pasteur s’est emporté, sans
que je sache la raison ; disant
qu’il trouvait que les prix des
livres étaient élevés… Il a
continué pour dire que nous les
chrétiens ivoiriens nous sommes
beaucoup portés sur l’argent ;
c’est la raison pour laquelle

certains grands hommes de Dieu
internationaux ne sont pas
encore
venus
faire
des
programmes en Côte d’Ivoire…

Prophétesse Marie-Hadassa
Missionnaire de JESUS-CHRIST

Ensuite, il s’en est pris à la
couleur de mes vêtements que
j’avais portés (bleu, noir). Il disait
qu’il trouvait ces couleurs
sombres et que cela pouvait être
un blocage spirituellement pour
moi… Pendant qu’il parlait, je
l’observais et je n’ai pas dit un
mot. Toute réaction que j’ai pu
avoir était le sourire. Après tous
ces propos qu’il a tenus, il a pris
le livre Vaincre la haine et la
vengeance en JESUS Pour sortir
définitivement des blocages de
l’Apôtre Dembélé Daniel. Puis il
m’a demandé de repasser un

autre jour, comme il était occupé
à la délivrance. Nous avons
échangé les contacts puis je l’ai
quitté. Quelques semaines plus
tard, j’ai appelé le Pasteur L en
vue d’avoir un rendez-vous avec
lui. Alors que nous étions au
téléphone, celui-ci m’a demandé
de venir le retrouver ce même
jour dans son église. Ce que j’ai
fait. Lorsque je suis arrivée et
que je me suis installée, la
première des choses que le
Pasteur L a fait, c’est de me
demander pardon pour tous les
propos qu’il a ténus la dernière
fois que nous nous sommes
rencontrés. Il a continué en
disant : ‘‘J’ai beaucoup aimé le
livre sur la haine, ce le livre m’a
fait énormément de bien. Je
veux aussi prendre tout de suite
un autre livre de l’homme de
Dieu l’Apôtre Dembélé Daniel…
’’ C’est ainsi qu’il a pris le livre sur
l’idolâtrie. A la fin de notre
entrevu, il a conclu en me
demandant de le soutenir dans
la prière. Je lui ai dit que je le
ferais et j’ai pris congé de lui.
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Examinons le témoignage

«Comment un livre pratiqué
peut amener à l’humilité»
A la lumière de ces
évènements, voici, chers frères
et sœurs en JESUS-CHRIST,
comment un livre peut amener
à l’humilité. N’est-ce pas là de
belles preuves de l’humilité en
JESUS-CHRIST ? Et le
Seigneur JESUS-CHRIST ne
cesse de nous le dire, celui qui
veut grandir en JESUS-CHRIST
doit savoir s’humilier pour son
DIEU en acceptant toutes les
situations qu’il vivra, et en
reconnaissant les œuvres et les
voies justes de DIEU en
JESUS, s’il veut éviter une ruine
soudaine, selon qu’il est écrit :
« Avant la ruine, le cœur de
l’homme s’élève ; mais l’humilité
précède la gloire » Proverbes
18 : 12. Ainsi, de ces
évènements qui précèdent, la
manifestation de l’humilité a
glorifié le Nom de Notre
Seigneur JESUS-CHRIST. Car,
la prophétesse Marie Hadassa,
missionnaire de Apôtre
Dembélé Daniel Ministère, en
écoutant tous les propos
désobligeants du Pasteur L
sans rien répondre, acceptait
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l’opprobre de CHRIST en
demeurant dans l’humilité.
Quant au Pasteur L, en
demandant, quelques semaines
après ses propos, pardon à la
Prophétesse, acceptait aussi
l’humilité qui doit caractériser
tout serviteur de JESUSCHRIST. Mieux, il fait plus, il
reconnaît la qualité des livres

sur lesquels il avait porté des
critiques et des propos acerbes.
Si ces manifestations d’humilité
se sont produites, ce n’est pas
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le fait du hasard. Non ! Car,
pour que quelqu’un soit humble
en JESUS-CHRIST, il doit avoir
dominé sur le démon de la
division et des querelles qui est
le démon de haine, ainsi qu’il
est dit : « La haine excite des
querelles, mais l’amour couvre
toutes les fautes » Proverbes
10 : 12. Si donc ces deux
chrétiens ont pu dominer sur le
démon de haine, pour
rechercher l’intérêt de DIEU en
JESUS-CHRIST, c’est parce
qu’ils ont été dépouillés de ce
démon de haine. Car, la
prophétesse Marie-Hadassa,
que de haïr le Pasteur L qui
l’harcelait, a plutôt aimé ; elle
appliquait ainsi un principe
spirituel, qui combat
efficacement l’esprit impur de
haine, contenu dans le livre
Vaincre la haine et la vengeance en JESUS Pour sortir
définitivement des blocages de
l’Apôtre Dembélé Daniel :
Manifester de l’amour là où il y
a, ou il pourrait avoir, de la
haine. Et cette humilité de la
prophétesse, elle l’a acquise à
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travers la pratique des
enseignements de JESUSCHRIST par son édification
spirituelle pratique de l’homme
en JESUS-CHRIST qu’enseigne le Dr Dembélé Daniel ;
et aussi, par la pratique du livre
Vaincre la haine et la vengeance en JESUS Pour sortir
définitivement des blocages du
Dr Apôtre Dembélé Daniel,
qu’elle distribue depuis 4
années dans les églises, les
assemblées, et tous autres lieux
de présence des enfants de
DIEU. Toutes ces choses, elle
les a apprises dans Apôtre
Dembélé Daniel Ministère,
ministère dans lequel elle sert le
Seigneur JESUS-CHRIST dans
une vie de piété et dans la
crainte respectueuse de DIEU
en JESUS-CHRIST. Voilà
pourquoi elle n’a pas du tout été
capable de réagir aux propos
du pasteur L, et elle ne le peut
même pas, puisque dépouillée
de l’esprit impur de haine et de
tout désir de vengeance et
revêtue d’humilité pour
JESUS-CHRIST. Quant au
Pasteur L, qui venait lui de vivre
ce même livre sur la haine et la
vengeance dont-il a dit : ‘‘J’ai
beaucoup aimé le livre sur la
haine, ce le livre m’a fait énormément de bien…’’, il venait,
par son geste de pardon et de
reconnaissance de ce que les
livres du Dr Dembélé Daniel
sont bons, de démontrer qu’il
vient de dominer sur le démon
de haine, poussé également par
l’Amour qu’a déployé la
Prophétesse Marie Hadassa à

son endroit ; c’est ce qui a
motivé sa douceur et son
humilité qu’il a montrées
vis-à-vis de celle-ci à leur
second rencontre. Et c’est aussi
parce que cet Amour de la
vérité le pressait, après la
lecture du livre Vaincre la haine
et la vengeance en JESUS

Pour sortir définitivement des
blocages, qu’il a demandé à la
Prophétesse de venir le voir le
même jour de son appel.
Voici donc l’un des effets de la
Puissance du SAINT-ESPRIT à
travers ce livre Vaincre la haine
et la vengeance en JESUS
Pour sortir définitivement des
blocages sur ceux qui
pratiquent ce livre.
C’est pourquoi, les chrétiens,
les chrétiennes, et tous ceux et
toutes celles, qui cherchent les
voies justes de DIEU en
JESUS-CHRIST, et qui sont
constamment sujets à la colère,
aux sentiments de haine et aux
désirs de vengeance, sous
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l’empire de l’orgueil, et pour un
mieux-être et une vie paisible et
ordonnée dans l’Eglise de
JESUS-CHRIST, doivent
absolument se procurer ce livre
Vaincre la haine et la
vengeance en JESUS Pour
sortir définitivement des
blocages pour se défaire de ces
démons de haine et de
vengeance qui nuisent
fortement à la vie spirituelle des
enfants de DIEU et constituent
de véritables blocages à leur
progrès spirituel, et acquérir
l’humilité et la force du pardon
en JESUS pour bénéficier des
grâces en JESUS-CHRIST,
selon qu’il est écrit : « De
même, vous qui êtes jeunes,
soyez soumis aux anciens. Et
tous, dans vos rapports
mutuels, revêtez-vous d’humilité
; car DIEU résiste aux
orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles » 1Pierre 5 : 5.
Cette humilité, le chrétien ne
peut l’avoir qu’en étant dépouillé des démons de haine et
de vengeance ; mais mieux
encore, en vivant selon la piété
et la crainte de DIEU en JESUS
pour être continuellement habité
par le SAINT-ESPRIT qui opère
ces choses en nous. Et, sans
contredit, le livre Vaincre la
haine et la vengeance en
JESUS Pour sortir
définitivement des blocages de
JESUS-CHRIST du Dr Dembélé
Daniel est une voie en JESUSCHRIST par excellence.
Par le Pasteur E. M. Paul

