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Dans l’œuvre de DIEU en
JESUS-CHRIST, chacun a son
ministère, selon qu’il est écrit :
« Et il a donné les uns comme
apôtre, les autres comme
évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints en
vue de l’œuvre du ministère et
de l’édification du corps de
CHRIST» Ephésiens 4 : 11-12.
Ainsi,
le
Seigneur
JESUS-CHRIST a établi l’Apôtre
Dembélé Daniel docteur de
JESUS-CHRIST pour écrire à
l’endroit du peuple de DIEU les
messages que le Seigneur lui
confie. DIEU lui a donné les
arrhes
de
l’Esprit
pour
comprendre les mystères, les
doctrines, les réalités de l’Eglise
actuelle afin de les enseigner
aux peuples de DIEU dans un
langage simple, clair, précis et
accessible à tous, pour que
chacun
puisse
connaître
clairement les voies et les

réalités
de
DIEU
en
JESUS-CHRIST, par la pratique
de la piété et la crainte de DIEU
en JESUS-CHRIST, à travers
l’utilisation des 14 livres vivants,
agissants
et
inspirés
du
SAINT-ESPRIT, que JESUSCHRIST lui a permis d’écrire, qui
traitent de tout ce qui peut
concerner la vie de celui qui
cherche les voies justes de DIEU
en JESUS-CHRIST. Ainsi donc,
le Dr Dembélé Daniel a traité de
la piété ; de la crainte de DIEU ;
de l’impiété ; de la prière efficace
; de la méditation de la Parole de
DIEU ; du jeûne spirituel ; de la
haine et de la vengeance ; de la
consécration à DIEU ; des idoles
; des alliances personnelles ; de
la
délivrance
;
de
la
rétrogradation ; du péché ; et du
culte à rendre à DIEU. Tous les
serviteurs de DIEU qui ont
pratiqué les ouvrages du Dr
Dembélé Daniel ne rendent que
des témoignages à la Gloire de
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JESUS-CHIRST, tel celui du
Prophète J. Voilà pourquoi, nous
ne cesserons d’exhorter les
hommes et les femmes du
monde entier, qui recherchent
les voies justes de DIEU en
JESUS-CHRIST, à acquérir les
livres de l’Apôtre Dembélé
Daniel pour se dégager des
fardeaux de cette vie sur terre,
en vue des promesses à venir en
pratiquant la piété et la crainte de
DIEU
en
JESUS-CHRIST,
doctrine que DIEU lui a donnée
pour amener l’Eglise à la
perfection, étant tous devenus
parfaits en JESUS-CHRIST.
Suivons donc le témoignage du
Prophète J.
Le lundi 24 octobre, je me suis
rendue chez le Prophète J pour
l’œuvre
missionnaire
de
distribution des livres de
l’homme de DIEU l’Apôtre
Dembélé Daniel. À mon arrivée
chez le Prophète J, c’est avec
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beaucoup de joie que celui-ci
m’a reçue avec son épouse et sa
belle-mère. Il m’a donné à
asseoir et m’a proposé de l’eau
à boire. Après les civilités, il m’a
remis une avance du montant
des livres qu’il a pris. Pendant
nos échanges, j’ai profité pour lui
demander comment il avait
trouvé les livres de l’homme de
Dieu l’Apôtre Dembélé Daniel
qu’il avait pris. Voici ce qu’il m’a
répondu: ‘‘C’est bon ! Ce ne sont
pas les premiers livres de
l’Apôtre Dembélé Daniel que j’ai.
J’ai au moins 6 de ses livres. Je
les ai pris avec une autre
missionnaire qui venait à mon
ancien lieu de culte. Le français
est accessible à tous et ce ne
sont pas de gros livres qui
donnent la paresse de lire. Moi je
ne suis pas allé à l’école, mais
c’est dans le cadre de l’œuvre
que le Seigneur JESUS m’a
permis de lire. En tout cas, j’aime
beaucoup les écrits de l’Apôtre
Dembélé. Tu sais, pour écrire
comme il le fait, ce n’est pas
donné à tout le monde. Chacun
a son ministère ; et lui, c’est son
ministère qui est l’écriture.
Quand on prend ses livres et
qu’on les lit, on comprend
automatiquement la pensée de
Dieu. Je me rappelle que j’ai
acheté un livre d’un autre auteur.
Lorsque je l’ai lu, je n’ai vraiment
rien compris et je n’ai rien tiré
comme enseignement de ce
livre. Alors que les livres de
l’Apôtre Dembélé m’inspirent.
C’est pourquoi, lorsque ma

femme m’a informé la dernière
fois de la visite d’une servante de
Dieu qui est venue lui présenter
des livres, et qu’elle en a laissé
3 que sont : Le lecteur Biblique
de JESUS-CHRIST ; Pratiquer la
vie de consécration en JESUSCHRIST ; et La pratique du culte
en JESUS de l’Apôtre Dembélé,
sans les voir, en entendant
seulement le nom de l’Apôtre
Dembélé, je lui ai dit que je les
garderais. Je ne pouvais pas les
refuser. Car ces livres me font du
bien. De sorte que l’onction qui
se dégage des livres de l’Apôtre
Dembélé m’a amené à saisir à
l’ordinateur
la
prière
de
confession contenue dans ses
livres. J’en ai fait des
photocopies, et je les ai
distribuées à mes fidèles qui se
préparent au baptême. Parmi
ses livres, il y en a un qui m’a
beaucoup marqué. C’est celui
sur l’idolâtrie. Il est vrai que
j’avais vu l’histoire de Jacob
dans la Bible concernant
l’idolâtrie, mais je n’arrivais pas à
donner un nom aux idoles qui
étaient dans sa vie. Mais à partir
du livre de l’Apôtre Dembélé Daniel qui parle de l’idolâtrie,
précisément Brûlez vos idoles
cachées, JESUS-CHRIST vous
exaucera, mon esprit a été davantage ouvert et j’ai pu donner
un nom à l’enseignement que
j’avais reçu auparavant en lisant
l’histoire de Jacob. J’ai compris
ce que c’était que les idoles
cachées. J’ai par la suite fait un
message avec ce livre. Ce
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jour-là, nous avons beaucoup
prié pour chasser les idoles
cachées de nos vies. Je
souhaiterais
le
rencontrer
lorsque le Seigneur le permettra.
Car depuis longtemps, j’ai à
cœur de me faire consacrer par
lui. Parce qu’il y a la
consécration qui se fait par Dieu
le
SAINT-ESPRIT
et
la
consécration qui se fait par un
véritable oint de Dieu. Et l’Apôtre
Dembélé Daniel est un véritable
oint de Dieu. Je ne veux pas de
grandes cérémonies avec les
toges et autres mais quelque
chose de simple…’’ Après ces
propos, je n’ai fait que bénir le
Nom du Seigneur JESUS pour
ce témoignage. Puis, j’ai pris
congé du Prophète J pour
continuer
ma
mission.
Ainsi, vous aussi, connaissez et
comprenez mieux encore les
réalités de votre vie spirituelle, et
ayez une clarté des choses de
DIEU par les livres oints du
SAINT-ESPRIT de l’Apôtre Dembélé Daniel. C’est JESUSCHRIST qui l’a établi pour écrire
sur ces réalités cachées aux
peuples de DIEU pour la
connaissance de la Vérité qui est
selon JESUS-CHRIST.

Prophétesse Marie-Hadassa
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