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Activité missionnaire en JESUS-CHRIST
Après la lecture de «Je renonce à l’impiété au
Nom de JESUS», le livre de l’homme de DIEU
l’Apôtre Dembélé Daniel pour combattre l’esprit
impie dans les églises,

Prophète D. témoigne :

‘‘A partir de ce livre, je
leur ai fait comprendre
ce que c’est que l’esprit
impie…’’
Le Prophète D est un serviteur
de Dieu qui, malgré le fait qu’il
est aussi écrivain, a aimé les
livres de l’homme de Dieu
l’Apôtre
Dembélé
Daniel.
Lorsqu’il a vu les livres de
l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel pour la première
fois, il était émerveillé ; et il a dit
ceci : ‘‘Il est vrai que je suis un
écrivain
mais
en
voyant
seulement les titres des livres de
l’Apôtre Dembélé Daniel, on voit

que ce sont de bons livres qui
peuvent aider le chrétien dans la
consécration et la sanctification’’.
Ce serviteur de Dieu a avec lui à
ce jour 5 livres, de l’Apôtre Dembélé Daniel, qui sont : le livre sur
la consécration, le livre sur la
piété, le livre sur la crainte de
Dieu, le livre sur la rétrogradation
spirituelle et le livre sur l’impiété.
Parmi ces livres, il y a un qui l’a
particulièrement marqué. C’est le
livre intitulé Je renonce à

l’impiété au nom de JESUS.
Après avoir lu ce livre, voici les
propos qu’il a donnés à une
missionnaire de Apôtre Dembélé
Daniel Ministère : ‘‘Ce livre est
très bon. De nos jours, les
chrétiens aiment beaucoup
qu’on prophétise sur eux, alors
que ça ne peut pas forcément
venir de Dieu. Ce livre est
tellement bon que je l’ai pris pour
enseigner mon peuple. J’ai
beaucoup aimé les témoignages
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qui se trouvent dans ce livre. Ça prochaine d’une servante de
m’a aidé à faire la délivrance de Dieu de Apôtre Dembélé Daniel
mes fidèles qui s’attendent tou- Ministère pour la présentation de
jours à de belles prophéties sur ces livres. J’ai exhorté mon
leur vie et des miracles. A partir peuple à prendre les livres de
de ce livre, je leur ai fait l’homme de Dieu l’Apôtre
comprendre ce que c’est que Dembélé Daniel quand ils leur
l’esprit impie. J’ai compris qu’une seront présentés’’.
promesse de bénédiction est Voici encore que le Seigneur
toujours suivie de conditions. JESUS par amour pour son
Après cet enseignement, mes peuple a permis à ce serviteur de
fidèles ont été édifiés car ils Dieu de se procurer ce livre, qui
croyaient
que
lorsqu’on est intitulé Je renonce à l’impiété
prophétise sur leur vie, ils au nom de JESUS, qu’il a inspiré
peuvent vivre comme ils veulent à son oint l’Apôtre Dembélé
et ils attendent automatiquement Daniel afin d’instruire son peuple
l’accomplissement
de
la sur les œuvres de cet esprit
prophétie. Alors que ce n’est pas diabolique appelé l’esprit impie.
le cas. Je leur ai même dit que Malheureusement, par manque
ce livre qui m’a servi pour les de connaissance des choses du
enseigner est écrit par un Seigneur JESUS, beaucoup
homme de Dieu du nom de d’enfants de Dieu se perdent.
l’Apôtre Dembélé Daniel. Je leur L’esprit impie travaille beaucoup
ai fait comprendre qu’il est vrai dans nos églises de nos jours.
que j’écris mais que je n’ai pas la Vu l’urgence qui se faisait sentir,
même onction que l’Apôtre le Seigneur JESUS a instruit son
Dembélé Daniel et que ce n’est serviteur l’Apôtre Dembélé
pas le seul livre que j’ai pris de Daniel pour écrire ce livre qui est
lui. Je leur ai annoncé l’arrivée un message du Seigneur à son
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peuple pour qu’il s’attache
véritablement à lui en vivant une
vie de piété et de crainte de Dieu
afin d’avoir le discernement pour
ne pas tomber dans les pièges
du diable. Ce n’est qu’en vivant
selon la piété qui consiste à prier,
méditer la parole de Dieu, jeûner
et se consacrer à Dieu qu’on
parvient à avoir une communion
avec Dieu qui nous montre la
véritable voie à suivre pour être
béni sur tous les plans de notre
vie. Pour nous aider en cela, le
Seigneur JESUS a inspiré à son
serviteur l’Apôtre Dembélé
Daniel des livres pratiques et
édifiants qui ouvrent davantage
l’esprit du chrétien dans sa
marche avec le Seigneur JESUS
comme cela a été le cas de ce
serviteur de Dieu.

Prophétesse Marie-Hadassa
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