La version en ligne www.jesuschristjournal.net

Une servante de Dieu du nom
de Mawa a eu à prendre le livre
intitulé La prière efficace en
JESUS-CHRIST lors de la
présentation des livres de
l’homme de DIEU l’Apôtre
Dembélé Daniel, que j’ai faite,
dans son église ici à Man.
Quelques jours après, dans la
journée du vendredi 28 octobre
2016, nous nous sommes
rencontrés dans une autre église
où elle était pour une formation
en entrepreneuriat dans la ville
de Man. Lorsqu’elle m’a vu, on
lisait de la joie sur son visage.
Nous nous sommes salués,
après quelques propos, je lui ai
demandé si elle avait quelques
réactions par rapport au livre
qu’elle a eu à prendre avec moi.
Elle
m’a
dit
qu’elle
a

effectivement un témoignage à
me rendre. Voici son témoignage
: ‘‘Pasteur, en fait moi, mon père
est musulman et ma mère
païenne. J’ai connu le Seigneur
JESUS par le canal d’une sœur.
Ce qui a fait que ma famille m’a
reniée. Demeurant dans mon
attachement à JESUS, je suis
devenue commerçante par une
révélation que j’ai reçue. Et ce
commerce que je fais, c’est la
vente des galettes dans mon lieu
ici à Man. Dans mes débuts, je
grillais 1 à 2 kilogrammes de
farine avec un bidon d’un litre
d’huile. Et par la grâce du
Seigneur JESUS, aujourd’hui, je
paye 10 sacs de farine de 50
kilogrammes. Et quand je grille
mes galettes, du matin jusqu’au
soir, rien ne reste. Car cela
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marche. Maintenant, c’est le
dimanche 23 octobre 2016 que
vous êtes venus présenter les
livres à l’église. Le mardi qui a
suivi c'est-à-dire le 25 octobre
2016, j’ai fait ma farine pour aller
la griller comme d’habitude.
Avant que j’aille sur mon lieu de
vente, il y a une jeune sœur qui
est chez nous à la maison qui
m’a fait quelque chose qui m’a
touchée, et j’ai gardé rancune
contre elle. Je ne voulais plus lui
parler. Peu après, je suis sortie
pour aller faire mon commerce.
Pasteur ! Ce qui ne m’est jamais
arrivé, m’est arrivé ce jour-là. Ma
marchandise, depuis le matin
jusqu’au soir, est restée
énormément ; et je ne
comprenais pas. Je n’étais pas
encore entré à la maison que j’ai
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eu la pensée d’aller prendre le que la dernière fois. Elle m’a
livre que vous m’avez donné sur donné à asseoir et m’a demandé
la prière. Quand j’ai ouvert le les nouvelles que je lui ai
livre, je suis tombée sur la partie données. Comme elle mangeait,
où l’homme de Dieu a parlé de la je lui ai dit de finir de manger et
rancune. J’ai lu cette partie et je après on parlera. Lorsqu’elle a
me suis rappelé que je portais fini son repas, je lui ai posé la
une rancune dans mon cœur question de savoir si elle avait
contre cette petite fille qui m’avait fini la lecture du livre sur la prière
fait quelque chose. Peu de et ce qu’elle en pensait. Voici ce
temps après cette lecture, j’ai qu’elle m’a dit : ‘‘Le livre est
appelé la jeune sœur et on a vraiment très très bon. Ce n’est
commencé à parler ensemble. pas volumineux mais c’est
Juste après ce comportement, puissant. J’ai compris qu’on n’est
étant encore sur le lieu de mon pas obligé de faire de longue
commerce, voici que le Seigneur prière avant que Dieu ne nous
JESUS va faire son miracle. Il exauce ; et j’ai aussi compris que
était déjà soir lorsque mes lorsque tu as la haine dans ton
galettes qui étaient restées en cœur, Dieu ne te regarde plus,
très grande quantité ont été quelque soit ce que tu feras.
totalement prises ; les gens sont Vraiment cela m’a ouvert
venus brusquement et en l’esprit’’. Après ces paroles, elle
quelque temps, ils ont tout m’a demandé si j’avais d’autres
acheté. Je suis rentré comme livres. Je lui ai répondu oui. Et je
d’habitude sans des galettes lui ai donné ce que j’avais sur
retours. Par ma repentance, en moi. Et parmi les livres que je lui
pardonnant à la jeune sœur, par ai remis, elle a choisi deux qui
l’obéissance à la parole de sont : Le lecteur Biblique de
l’homme de DIEU dans le livre, JESUS-CHRIST et Triompher de
DIEU m’a aussi pardonné et m’a la rétrogradation spirituelle en
accordé sa grâce pour que ma JESUS-CHRIST. Après son
marchandise ne reste pas sous choix, j’ai pris congé d’elle pour
ma main. Donc Pasteur, voici continuer mon œuvre dans la
mon témoignage’’. Lorsque j’ai ville de Man (à l’ouest de la Côte
entendu ce témoignage, j’ai d’Ivoire) où j’y suis en mission
rendu gloire au Seigneur pour le compte de JESUSJESUS. Quelques jours après CHRIST par Apôtre Dembélé
son témoignage, dans la journée Daniel Ministère, depuis le 15
du mardi 02 novembre2016, je octobre
2016.
me suis rendu auprès de la sœur Ainsi, les livres de l’homme de
Mawa dans le lieu où elle grille DIEU l’Apôtre Dembélé Daniel
ses galettes. Quand elle m’a vu, sont de vrais remèdes pour les
elle a manifesté la même joie maux des chrétiens de ce siècle.
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La finalité des livres de l’Apôtre
Dembélé Daniel, s’est d’amener
les enfants de DIEU à vivre selon
la piété et la crainte de DIEU en
JESUS-CHRIST en pratiquant
ce que le Bible recommande.
Car cette sœur, en appliquant la
prescription de l’homme de DIEU
sur la rancune, elle appliquait par
le livre cette recommandation
Biblique : « Si vous pardonnez
aux hommes leurs offenses,
votre
Père
céleste
vous
pardonnera aussi ; mais si vous
ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera
pas non plus vos offenses »
Matthieu 6 : 14-15 ; de sorte
qu’ayant pardonné à celui qui
vous a offensé, le Seigneur
assure toujours votre pain
quotidien, comme il l’a fait pour
la sœur Mawa. Car, ne
disons-nous pas dans nos
prières : « Notre Père qui est aux
cieux ! Que ton nom soit sanctifié
; que ton règne vienne ; que ta
volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ; ne nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du
malin.
Car
c’est
à
toi
qu’appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et
la gloire. Amen ! » Matthieu 6 : 913, et dans les faits, nous
gardons rancune et voulons que
DIEU nous assure notre pain
quotidien (notre travail ou ce qui
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nous donne à manger). Or DIEU
est juste dans les moindres
choses et surtout envers ceux et
celles qui le craignent, le
respectent et l’honorent. Si vous
péchez, vous avez droit au
châtiment qui accompagne ce
péché, à moins de vous repentir
sincèrement et d’être pardonné
par le Seigneur JESUS-CHRIST
; et les livres sont là pour vous
guider dans ces voies justes en
JESUS-CHRIST. Ainsi donc, les
livres de l’Apôtre Dembélé
Daniel, très pratiques, viennent
apporter des solutions efficaces
à des cas pratiques sous
l’inspiration du SAINT-ESPRIT.
Voici, la sœur Mawa a péché en
gardant rancune ; elle a lu le livre
La prière efficace en JESUSCHRIST, le SAINT-ESPRIT, par
ce livre, l’a instruite du remède à
son mal dont le châtiment se
manifestait par son pain qui est
en train de lui être arraché par
les démons parce que sans le
savoir elle venait de violer une

règle spirituelle, c’est pourquoi
ses galettes ne sont plus
achetées ; la solution que le
SAINT-ESPRIT lui a indiquée,
c’était qu’elle pardonne à cette
sœur qui l’a offensée, selon la
recommandation Biblique cidessus. Elle s’est exécutée, le
mal étant expié, son pain lui est
rendu, par le fait que sa
marchandise n’est pas restée.
C’est pourquoi, nous exhortons
toujours les chrétiens, surtout les
serviteurs de DIEU, ceux qui ont
à charge les troupeaux de DIEU,
quelle que soit leur classe
sociale, à acquérir les livres
vivants, agissants et édifiants de
l’homme de DIEU l’Apôtre
Dembélé Daniel ; vous ne
pouvez que bien vous porter en
les pratiquant. Car c’est JESUSCHRIST qui les a permis pour
aider son Eglise à vaincre les
problèmes quotidiens de ces
temps présents et à conduire
cette Eglise à la pratique de la
Piété et la crainte de DIEU pour
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chasser l’impiété de la maison
de
DIEU
JESUS-CHRIST.
Pour moi, je poursuis ma
mission, à faire connaître les
livres de l’Apôtre Dembélé
Daniel aux églises et aux
chrétiens, ici à Man pour Notre
Seigneur JESUS-CHRIST.
Tous ceux et celles qui
voudront me joindre, ils
peuvent appeler au numéros
suivants
:

40 19 28 85
77 32 59 46.
Pasteur Barnabas
Depuis Man en Côte d’Ivoire

