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Activité missionnaire en JESUS-CHRIST
L’œuvre missionnaire à Bouaflé ; retour sur une
mission en JESUS-CHRIST qui a vu l’engouement
pour les livres de l’homme de DIEU l’Apôtre Dembélé Daniel :

En l’espace de 35 jours,
179 livres, pour
La pratique de la piété et
la crainte de DIEU en
JESUS-CHRIST, ont été
distribués
L’œuvre missionnaire de Apôtre
Dembélé Daniel Ministère nous
conduisant partout, j’ai effectué
une mission de 5 semaines dans
la ville de Bouaflé à 322 Km
d’Abidjan (Cote d’Ivoire), du 27
septembre au 01 novembre
2016. Pendant cette mission,
j’étais logé au quartier Agbanou.
En 35 jours, j’ai parcouru une
grande partie de la ville, et par la
grâce du Seigneur JESUS, j’ai

rencontré un peu plus de 50
serviteurs de Dieu. La majorité
parmi eux a manifesté un très
grand intérêt pour les œuvres de
Apôtre
Dembélé
Daniel
Ministère. Ainsi, jour après jour,
les bien-aimés s’appropriaient
les livres vivants, édifiants et
agissants par la Puissance du
SAINT-ESPRIT de l’Apôtre
Dembélé Daniel. Certains en
prenaient un ou deux, d’autres

en prenaient trois ou sept, et
d’autres encore prenaient tout le
kit composé de 14 livres.
Cependant, tout a commencé
très rapidement et en force, car,
le premier kit de 14 livres a été
pris le jeudi 29 septembre, soit
deux jours après mon arrivée
dans la ville. Ce jour-là, je
rentrais
à
mon
lieu
d’hébergement lorsque j’ai
découvert une assemblée. Y
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pénétrant, j’ai demandé à Prophète G. L pour présenter les
rencontrer le leader. On lui fit ouvrages de l’homme de DIEU
appel. Voici que se présente à l’Apôtre Dembélé Daniel. La
moi le Pasteur Boniface, leader qualité spirituelle des œuvres et
de cette assemblée, qui est le dynamisme avec lequel j’ai
aussi un responsable au niveau présenté lesdites œuvres de
des pasteurs de la ville de l’homme de DIEU l’Apôtre
Bouaflé. Après avoir vu les livres Dembélé Daniel n’ont pas laissé
de l’homme de Dieu l’Apôtre l’assistance indifférente. De sorte
Dembélé Daniel, il a reconnu, qu’à la fin du culte, il y a eu
pour lui qui est établi sur un plusieurs prises de livres, de la
camp de prière et de délivrance, part des fidèles et du prophète
que ces livres sont très indiqués lui-même. Par la grâce de
pour le bonifier dans son JESUS-CHRIST, jour après jour,
ministère. C’est ainsi qu’il n’a pas je constatais que le stock de
hésité à prendre le kit de 14 livres avec lequel j’étais parti se
livres immédiatement. Deux réduisait de manière notable.
jours plus tard, un autre serviteur L’engouement pour les livres
de Dieu, Apôtre Raphaël, d’une était réel. Au point où certains se
mission de la ville, s’est sont engagés par la foi à prendre
grandement réjoui de savoir que le kit de 14 livres. Ce fut le cas
dans cette génération pervertie, du Prophète A. B, et de la
il puisse encore exister des servante de Dieu Tabitha d’un
enfants de Dieu attachés à la centre de délivrance ici à
doctrine qui est selon la piété. Bouaflé. D’autres se sont aussi
Lui également a pris le kit avec faits violence pour acquérir ces
une grande satisfaction. Aussi, précieux livres. En effet, le
lors de cette mission, le Seigneur dimanche 16 octobre, après
JESUS-CHRIST m’a donné qu’une responsable d’un centre
d’intervenir dans 4 assemblées de prière ait pris le kit de 14
pour présenter les livres de livres, je me suis rendu dans une
l’Apôtre
Dembélé
Daniel église près du grand marché de
directement aux fidèles pendant Bouaflé dirigée par le Pasteur Y.
les cultes de louages et B. Celui-ci m’a accordé 5
d’adorations. La première fois fut minutes pour présenter à son
le dimanche 02 octobre. Ce assemblée les 14 livres de
jour-là, il avait grandement plu à
l’Apôtre Dembélé Daniel. Ce
Bouaflé.
Et
cette
pluie, que j’ai fait. À la fin du culte, un
accompagnée de vent, avait jeune frère du nom de Konan K
causé des désagréments à S A, nouveau bachelier, s’est
certaines églises, dont celles où particulièrement intéressé aux
je devais intervenir. Malgré cette
livres. Se sachant appelé à
pluie, j’ai accompli mon œuvre servir le Seigneur JESUSen me rendant à l’église du CHRIST, il a discerné en ces
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livres les outils nécessaires pour
sa délivrance, sa croissance, et
sa maturation spirituelle. Alors il
s’est
fait
violence
pour
l’acquisition du kit au complet
alors qu’il ne disposait pas de
grands moyens financiers. Ce fut
pareil
pour
l’Apôtre
Jean-Baptiste ; celui-ci ayant vu
les livres avec un autre serviteur
de Dieu, et connaissant l’homme
de Dieu pour avoir été enseigné
par lui pendant 3 ans dans la
connaissance des choses de
Dieu, a tenu coûte que coûte à
acquérir ces livres. Il a alors prié
le Seigneur de lui faire parvenir
l’avance exigée pour la prise du
kit ; nous étions le lundi 24
octobre. Juste le lendemain, à
savoir le mardi 25 octobre,
quelqu’un lui a remis une
enveloppe de 10 000 FCFA. Or
le dimanche 23 octobre, alors
qu’il était à la chaire, sa femme
mettait
au
monde
un
nouveau-né. Malgré cette situation, l’Apôtre Jean Baptiste a
décidé d’investir ces 10 000
FCFA pour acquérir le kit des 14
livres de l’Apôtre Dembélé
Daniel. Ainsi, le même jour, il m’a
joint au téléphone, nous nous
sommes rencontrés et il a pris
son kit. Le succès des œuvres
de l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel était tel qu’un
pasteur de la ville de Toumodi,
de la même région que la ville de
Bouaflé, a appelé pour passer
commande. Nous nous sommes
retrouvés le dimanche 23
octobre à Yamoussoukro, la
capitale politique de la Cote
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d’Ivoire. Ce pasteur avait déjà en
sa possession 2 des 14 livres de
l’Apôtre Dembélé Daniel. C’est
au vu des bienfaits de ces livres,
qu’il a tout fait pour prendre le
reste de 12 livres avec moi ce
jour-là. Au nombre de ceux-là qui
ont été violents dans la foi
d’acquérir les livres, il ya le
Pasteur Franck. Ce pasteur
connaissait déjà les livres depuis
la ville de Bonon avec une
missionnaire de Apôtre Dembélé
Daniel Ministère. C’est ainsi que
les retrouvant encore à Bouaflé,
il a conclu que Dieu en JESUS
voulait qu’il les prenne. Mais il ne
disposait pas assez de moyens
financiers. Malgré cela, il a
insisté pour prendre le kit de 14
livres sans verser l’avance
exigée. Il m’a rassuré qu’il
paierait par la foi. Et c’est ce qu’il

a fait. Il a donc versé, très
rapidement à 2 reprises, pour
l’avance, la somme de 5 000
FCFA, honorant ainsi sa parole
de pasteur. C’est ainsi que face
à l’engouement suscité par les
œuvres de l’homme de Dieu
l’Apôtre Dembélé Daniel, je me
suis retrouvé à court de kit. Dès
cet instant, plusieurs serviteurs
de Dieu ont dû se contenter de la
moitié du kit, réclamant l’autre
moitié au plus tôt. En définitive,
en l’espace de 35 jours, le
Seigneur JESUS m’a accordé de
faire connaître la piété et la
crainte de DIEU en JESUSCHRIST, doctrine de Apôtre
Dembélé Daniel Ministère, à
travers la distribution d’un total
de 179 livres. Ceux qui ont
exprimé le désir d’acquérir le kit
de 14 livres, mais contraints par
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la pression de la rentrée scolaire,
sont plus de 40 serviteurs de
DIEU. Or, j’étais loin d’avoir visité
la majorité des serviteurs de
Dieu de la ville de Bouaflé.
Quand un seul quartier comme
Déhita compte à lui seul plus de
300 serviteurs de Dieu ; si le
Seigneur JESUS le permet, une
seconde mission sur cette ville
est à envisager. Ainsi, ne
disposant pratiquement plus de
livres, surtout l’ensemble du kit
de 14 livres, j’ai dû écourter ma
mission, selon la volonté du
Seigneur JESUS-CHRIST, pour
rentrer à la base à Abidjan, le 01
novembre 2016.
Pasteur Adiko De Paul

