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Après avoir lu JESUS-CHRIST Journal, le frère A Z déclare :

‘‘On nous fait croire que
la piété est quelque
chose d’extraordinaire,
de mystérieux, alors que
c’est si simple que ça ?’’
Paru en juillet 2014, en édition
unique pour l’heure, le premier
numéro en version papier de
JESUS-CHRIST
Journal
continue de parcourir les églises
et les assemblées. Axé sur
l’édification spirituelle pratique
de l’homme en JESUS-CHRIST,
pour comprendre les voies justes
de DIEU par JESUS, cette
édition unique, vient présenter et
expliquer comment se fait la
marche par la piété et la crainte
de DIEU avec DIEU en JESUSCHRIST. De sorte que chaque
chrétien et chaque chrétienne
puissent
comprendre
le
processus de sa vie spirituelle
avec DIEU JESUS-CHRIST. Le
but de ce journal, c’est d’amener
les hommes et les femmes à
vivre selon la piété et la crainte

de DIEU en JESUS-CHRIST,
selon qu’il est écrit : « Car la
grâce de DIEU, source de salut
pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l’impiété aux
convoitises mondaines, et à vivre
dans le siècle présent selon la
sagesse, la justice et la piété, en
attendant
la
bienheureuse
espérance, et la manifestation de
la gloire du grand DIEU et de
notre Seigneur JESUS-CHRIST
» Tite2 : 11-13, et, « C’est
pourquoi, recevant un royaume
inébranlable, montrons notre
reconnaissance en rendant à
DIEU un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec
crainte, car notre DIEU est aussi
un feu dévorant » Hébreux 12 :
28-29. Cette marche nouvelle
avec JESUS-CHRIST qui se fait

par la piété en JESUS et la
crainte de DIEU en JESUSCHRIST, présenté dans le N°1
de JESUS-CHRIST Journal,
version papier de juillet 2014, n’a
pas laissé indifférent le frère A Z,
un appelé, qui après la lecture du
journal, ému, a donné les propos
qui suivent ; voici les faits :
J’ai rencontré le frère A Z dans
son lieu de culte à Koumassi lors
de la présentation des livres
vivants de l’homme de DIEU
l’Apôtre
Dembélé
Daniel.
Lorsque j’ai présenté lesdits
livres de l’homme de Dieu
l’Apôtre Dembélé Daniel, ce frère
s’est intéressé et a pris deux (2)
livres ; il s’agissait des livres :
Pratiquer la vie de consécration
en JESUS-CHRIST, et, Réussir
le jeûne spirituel en JESUS. À
chaque nouvelle sortie des livres
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de l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel, je partais les lui
proposer.
Ce
frère
me
recommandait
à
d’autres
appelés comme lui afin que
ceux-ci prennent aussi les livres
qu’il a appréciés. C’est ainsi que
quand est sorti le premier
numéro de JESUS-CHRIST
Journal, il l’a pris avec moi. Un
dimanche matin, étant dans les
environs du lieu de culte de ce
frère pour l’œuvre missionnaire,
j’ai aperçu le frère A Z qui
échangeait avec un autre frère.
Lorsqu’il m’a vu venir, il a dit à
celui avec qui il échangeait : ‘‘Tu
vois cette sœur qui arrive là ! Elle
a de très bons livres et un journal
qui est très bon’’. Il le disait avec

joie. Cela me réjouissait. Je les
ai approché et je leur ai dit :
‘Soyez bénis au Nom de
JESUS’’. Ils m’ont répondu :
‘‘Amen !’’. Le frère A Z a continué
ses propos en disant ceci : ‘‘Ma
sœur ! Vraiment, ton journal est
très bon. Le message sur la piété
que l’homme de Dieu a donné
est tellement édifiant… Non mais
attends ! On nous fait croire que
la piété est quelque chose
d’extraordinaire, de mystérieux,
alors que c’est si simple que ça
? Je te dis ma sœur, j’ai lu
l’enseignement avec attention.
Je ne faisais que souligner les
choses qui me captivaient ; j’ai
été vraiment édifié…’’. Je sentais
qu’il était émerveillé. Il était dans
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la joie d’avoir découvert quelque
chose de nouveau. Je n’ai fait
que bénir le nom du Seigneur
JESUS pour le bienfait du journal
dans la vie de ce frère en
CHRIST. Il m’a donc demandé
par la suite de lui remettre le livre
sur la piété intitulé Vivre selon la
piété en JESUS. Ce que j’ai fait.
Il a demandé à l’autre frère avec
qui il était de prendre aussi un
livre. Celui-ci a choisi le livre sur
la consécration. Toute heureuse,
j’ai quitté les deux frères pour
continuer
ma
mission.

Prophétesse Marie Hadassa

Pour tous ceux et celles qui veulent s’informer ou s’instruire sur l’édification spirituelle pratique de
l’homme en JESUS-CHRIST pour comprendre la marche par la piété en JESUS-CHRIST, et comprendre aussi la piété en JESUS, cette édition unique, du premier numéro de JESUS-CHRIST Journal, en
version papier, en attendant les prochaines publications papiers, est toujours disponible. Vous pouvez
vous le procurer en appelant aux numéros suivants :

- (+ 225) 06 09 58 00
- (+ 225) 40 19 28 85
- (+ 225) 57 51 51 81
- (+ 225) 07 51 76 49
- (+ 225) 43 76 89 64
- (+ 225) 49 19 30 16

Des missionnaires de Apôtre Dembélé Daniel Ministère sont à votre disposition selon l’amour de DIEU
en JESUS-CHRIST pour les mettre à votre disposition.
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Le premier numéro de JESUS-CHRIST journal paru en 2014

Toujours d’actualité pour édifier l’Eglise

