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Témoignage en JESUS-CHRIST
sur livre Comprendre et vivre la crainte de DIEU en
JESUS-CHRIST de l’Apôtre Dembélé Daniel :
Un ancien : ‘‘… après lecture du livre sur la crainte de Dieu de
l’homme de Dieu l’Apôtre Dembélé Daniel, le Seigneur m’a permis
de mettre de l’ordre dans ma vie par sa crainte. Je ne fréquente
plus mes anciennes connaissances avec qui je jouais les jeux de
hasard et autres que j’ai cités…’’
Un serviteur de DIEU : ‘‘… Aujourd’hui, ce livre spirituel et pratique de l’homme de Dieu sur la crainte de Dieu m’a appris à être
humble devant le Seigneur JESUS afin que sa volonté puisse s’accomplir dans ma vie et pour l’évolution de mon ministère’’
Au cours de mes tournées
missionnaires, dans la commune
d’Abobo, précisément dans le
quartier d’Avocatier, pour la
présentation des ouvrages de
l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel aux différentes
assemblées, le Seigneur m’a
conduit auprès d’un ancien que
j’ai trouvé assis devant son
église. Je me suis approchée de
lui et après lui avoir présenté les
ouvrages de l’homme de Dieu, il
fut intéressé et en a pris 7, à
savoir, la prière, la délivrance, le
lecteur, l’idolâtrie, les alliances, la
piété et la crainte de Dieu.
Quelques temps après qu’il ait lu
le livre sur la crainte de Dieu,
nous nous sommes revus et il
m’a confié ce qu’il a reçu à la
lecture de ce livre intitulé

Comprendre et vivre la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST.
Voici le témoignage qu’il a rendu
: ‘‘Le livre m’a fait du bien tant sur
le plan spirituel que physique.
J’ai découvert grâce à ce livre
que je n’avais pas la crainte de
Dieu. La preuve, j’étais toujours
avec mes amis dans les jeux de
Ludo, d’Awalé, de dames et de
PMU. Je n’étais pas intéressé
par les choses de Dieu. Je partais à l’église quand je voulais et
je ne payais pas ma dîme.
Aujourd’hui, après lecture du
livre sur la crainte de Dieu de
l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel, le Seigneur m’a
permis de mettre de l’ordre dans
ma vie par sa crainte. Je ne
fréquente plus mes anciennes
connaissances avec qui je jouais

les jeux de hasard et autres que
j’ai cités. Je suis très fréquent à
l’église malgré mon âge. Je
participe aux activités de l’église
et je suis fidèle dans mes dîmes
et offrandes …’’. Comme cet
ancien, une autre fois, toujours
dans l’œuvre missionnaire, j’ai
fait la connaissance d’un autre
serviteur de Dieu dans le même
quartier d’Avocatier. Celui-ci a
pris 8 livres qui sont : le livre sur
la prière, le livre sur la
délivrance, le lecteur Biblique, le
livre sur le jeûne, le livre sur les
alliances personnelles avec
JESUS-CHRIST, le livre traitant
de la consécration à DIEU, le
livre sur la piété et le livre sur la
crainte de Dieu. Quelques jours
plus tard, je suis retournée le
voir. Voici son témoignage sur le
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même livre Comprendre et vivre
la crainte de DIEU en JESUSCHRIST : ‘‘Le livre de l’homme
de Dieu a fait tomber l’esprit
d’orgueil en moi. Après plusieurs
années de ministère, je croyais
que j’avais la crainte de Dieu
dans tout ce que je faisais dans
l’œuvre du Seigneur. Alors que
j’étais un orgueilleux à ses yeux,
je croyais tout connaître. Donc je
n’avais pas besoin de soutien ou
de l’expérience de quelqu’un
pour faire avancer le ministère.
Aujourd’hui, ce livre spirituel et
pratique de l’homme de Dieu sur
la crainte de Dieu m’a appris à
être humble devant le Seigneur
JESUS afin que sa volonté
puisse s’accomplir dans ma vie
et pour l’évolution de mon
ministère …’’.
Que dire de plus après ces
témoignages sur l’importance de
la crainte de DIEU en
JESUS-CHRIST ? Si ce n’ait de
préciser que la crainte de DIEU
est une exigence de la vie chrétienne.
Car
c’est
un
commandement que le Seigneur
JESUS nous a donné, ainsi qu’il
le dit : « Je vous dis, à vous qui
êtes mes amis : Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et qui,
après cela, ne peuvent rien faire
de plus. Je vous montrerai qui
vous devez craindre. Craignez
celui qui, après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans la géhenne
; oui, je vous le dis, c’est lui que
vous devez craindre » Luc 12 : 44. Ainsi donc, non seulement
nous devons craindre pour notre
vie sur terre et après la mort,

mais nous devons craindre DIEU
comme une marque de respect
profond, une marque très grande
de vénération de notre de DIEU
; puisque c’est lui-même qui
nous l’exige, comme DIEU le
déclare : « Un fils honore son
père, et un serviteur son maître.
Si je suis PERE, où est l’honneur
qui m’est dû ? Si je suis maître,
où est la crainte qu’on a de moi
? Dit l’Eternel des armées à vous
sacrificateurs » Malachie 1 : 6.
Car, ce que DIEU, de tout temps,
attend de nous ses enfants, c’est
une crainte de lui afin de lui obéir
en toute chose. C’est celui qui
craint et respecte son père, son
maître, son autorité, qui reçoit de
celui-ci les bonnes grâces. Cependant,
la
crainte
que
JESUS-CHRIST veut de nous
n’est pas une peur farouche,
sans issue, une peur qui
tétanise, à l’idée d’un mal sévère
que nous aurions ; cette crainte
que l’homme de DIEU, l’Apôtre
Dembélé Daniel, désigne sous
l’appellation de crainte servile ;
mais c’est plutôt une assurance,
un amour de celui ou celle qui
craint de décevoir celui ou celle
qu’il aime ; une crainte de celui
de qui nous recevons tout et qui
peut nous donner au delà de nos
espérances ; une crainte de celui
dont nous dépendons en toute
chose et qui peut toute chose
pour nous ; une crainte de celui
qui nous châtie et nous
pardonne avec droiture et
justice.
Car
DIEU
en
JESUS-CHRIST, aime que ces
enfants que nous sommes
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dépendent de lui totalement et
pour toute chose, à travers la
crainte que nous manifestons à
son endroit. Cette crainte,
comme l’a enseignée l’Apôtre
Dembélé Daniel dans son livre
Comprendre et vivre la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST,
c’est la crainte respectueuse de
DIEU en JESUS-CHRIST, c’est
cette crainte qu’a manifestée
Noé, comme il est écrit : « C’est
par la foi que Noé, divinement
averti des choses qu’on ne
voyait pas encore, et saisi d’une
crainte respectueuse, construisit
une arche pour sauver sa famille
; c’est par elle qu’il condamna le
monde, et devint héritier de la
justice qui s’obtient par la foi »
Hébreux 2 : 15. C’est par et avec
la crainte de DIEU que le
chrétien pourra accomplir la
Volonté de DIEU. Puisqu’il lui
sera demandé des choses que
sa propre chair va toujours
refuser, « Car la chair a des
désirs contraires à ceux de
l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à ceux de la chair ; ils
sont opposés entre eux, afin que
vous ne fassiez point ce que
vous voudriez » Galates 5 : 17,
ou, « car l’affection de la chair
est inimitié contre DIEU, parce
qu’elle ne se soumet pas à la loi
de DIEU, et qu’elle ne le peut
même pas » Romains 8 : 7. Mais
pour que le chrétien sache et
comprenne qu’il a la crainte de
DIEU, il faut qu’il soit attaché à
DIEU par JESUS-CHRIST. Or,
seule la piété en JESUS, qui
consiste en la consécration à
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DIEU, et à la pratique des
devoirs spirituels du chrétien que
sont, la prière régulière, la
méditation de la Parole, et le
jeûne spirituel en JESUS, permet
à l’homme de s’attacher à DIEU
par JESUS-CHRIST. Comme
vous devez le savoir, la pratique
de la piété en JESUS exigera
des luttes internes et externes
aux
serviteurs
de
JESUS-CHRIST, mais sa crainte
de DIEU viendra l’aider à fuir le
péché et à faire la volonté de
DIEU, à cause, soit du
châtiment, ou des promesses,
ou encore de la récompense, ou
soit de son Amour pour DIEU,
etc. C’est pourquoi, la doctrine
confiée à l’Apôtre Dembélé
Daniel, se compose de La
pratique de la piété et de la
crainte de DIEU en JESUSCHRIST. Ainsi donc, chers frères
et sœurs chrétiens, nous
devons, à notre DIEU et Seigneur JESUS-CHRIST, de la
crainte, si nous reconnaissons
que c’est par lui et pour lui que
nous existons. Et si c’est sur lui

que nous comptons pour notre
vie présente et celle à venir,
comme un enfant craignant un
père aimant compte sur lui pour
son avenir, nous devons donc le
craindre, comme il est dit : « Et
si vous invoquez comme PERE
celui qui juge selon l’œuvre de
chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec
crainte pendant le temps de
votre pèlerinage » 1Pierre 1 : 17.
Car si nous craignons DIEU
nous sommes heureux et bénis
par lui. Si tout ce que nous faisons a pour but de rendre gloire
à DIEU en JESUS-CHRIST,
comme DIEU le veut, notre
crainte de DIEU nous aide à lui
rendre un culte agréable, selon
qu’il est écrit : « 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.
Au vu donc de ces témoignages,
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nous ne pouvons que rendre
toute la gloire à ce Grand Dieu
JESUS pour ces beaux et
merveilleux aveux. Que son
Esprit Saint agisse dans le cœur
de toutes les personnes qui vont
lire ces témoignages afin qu’elles
s’intéressent
à
ce
livre
Comprendre et vivre la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST, de
l’ homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel, pour appliquer
les enseignements qui y sont
pour
plaire
à
DIEU
JESUS-CHRIST ; mais aussi,
qu’elles s’intéressent aux 13
autres ouvrages qui constituent
l’ensembles des 14 livres pour
vivre selon la piété et la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST,
dans le nom de Notre Seigneur
de Gloire JESUS-CHRIST.

Missionnaire Assa Gisèle

