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Dans le cadre des activités

missionnaires de Apôtre 

Dembélé Daniel Ministère, j’ai

été pendant 2 années à Dabou,

à 49 km d’Abidjan au sud de la

Cote d’Ivoire, de 2012 à 2014.

J’œuvrais à la distribution des 

livres de l’Apôtre Dembélé 

Daniel. C’est dans cette œuvre,

que j’ai rencontré 2 pasteurs

d’une très grande dénomination,

il s’agissait du Pasteur K et du

Pasteur B. Leur ayant fait cas de

vouloir présenter les livres de

l’Apôtre Dembélé Daniel dans

leur assemblée, ceux-ci ont

exigé prendre connaissance des

6 livres afin de pouvoir se 

prononcer si oui ou non ils 

pourraient m’autoriser à 

présenter les livres à leur peuple.

Confiant de la valeur spirituelle

des livres, je leur ai remis à 

chacun un lot de 6 livres. Des

mois se sont écoulés avant que

je puisse à nouveau revoir ces 2

pasteurs pour la suite. Ces 

derniers m’ont signifié qu’ils ne

pouvaient me permettre de 

présenter les livres dans leur 

assemblée, pour cause de 

question doctrinale à propos des

liens familiaux et héréditaires

que traite le livre Comprendre et

pratiquer la délivrance en

JESUS-CHRIST. Quelques jours

plus tard, je me suis retrouvé

dans un village dénommé

Gbougbo, situé à 2 km de la ville

de Dabou. Dans mes 

démarches, sans hésiter, je me

suis rendu au domicile du 

pasteur du village qui est de la

même dénomination que les 2

pasteurs qui ne m’avaient pas

accordé une suite favorable. Ce

pasteur qui se nomme KR m’a

correctement reçu. Il m’écoutait

attentivement présenter les livres

de l’homme de Dieu l’Apôtre

Dembélé Daniel. J’étais sur le

livre Comprendre et pratiquer la

délivrance en JESUS-CHRIST,

précisément sur le sujet des

liens familiaux et héréditaires,

quand le pasteur K qui avait 

précédemment refusé les livres

fit son entrée. Intérieurement, je

me suis mis à prier pour que le

Seigneur tourne cette situation

en ma faveur et pour sa gloire.

Après les salutations, le Pasteur

K a pris le pasteur du village de

coté. Après quelque temps, ils

sont tous deux revenus. Dès leur

retour, le pasteur du village m’a

interpellé en ces termes : ‘‘Je t’ai

écouté attentivement attendant

que tu finisses pour que je te

pose une question : Est-ce que,

avant que tu ne viennes ici, tu as

eu l’autorisation de mes patrons

de la ville ? Car, moi je relève de

leur autorité directe, l’église d’ici

n’étant qu’une annexe de la

grande église de la ville’’. Avec

sincérité et une grande confiance

en JESUS-CHRIST qui a inspiré

les livres de l’Apôtre Dembélé

Daniel, j’ai répondu au Pasteur

KR devant le Pasteur K ceci :

‘‘Oui, et je connais bien le 

Pasteur K ici présent et le 

Pasteur B. tous deux 

collaborateurs d’un pasteur 

principal, que je connais aussi.

Je leur ai remis 6 livres à chacun

pour en prendre connaissance.

Après deux mois, ils ont fini par

me faire savoir que votre 
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Activité missionnaire en JESUS-CHRIST

Les liens ancestraux, familiaux et héréditaires ; des pièges pour les enfants de DIEU 

Par le livre Comprendre et pratiquer la

délivrance en JESUS-CHRIST de 

l’Apôtre Dembélé Daniel, le chrétien a la

solution de CHRIST sur ces démons 

familiaux qui continuent de miner sa 

vie spirituelle 
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dénomination ne croit pas aux

liens familiaux et héréditaires.

Par conséquent ils refusent que

je présente les livres à leur 

peuple’’. Ces propos donnèrent

l’occasion au Pasteur KR du 

village de me répondre en ces

mots : ‘‘Tu vois, si mes patrons

ne t’ont pas accordé 

l’autorisation de présenter tes 

livres, ce n’est pas moi qui vais

le faire’’. Poursuivant ses propos,

il dira toutefois ceci : ‘‘Mais à titre

personnel, pour ma propre 

édification, je prends tous les 6

livres’’. Fort réjoui et rassuré de

sa réaction, j’ai directement 

interpellé le Pasteur K lui disant

: ‘‘Voici ce que vient de dire ton

collaborateur, toi qu’est-ce-que

tu décides ?’’ Au-delà de mes 

attentes, j’ai entendu le Pasteur

K dire : ‘‘Je prends aussi tous les

6 livres, pour mon édification 

personnelle’’. Je remis à chacun

d’eux un lot des 6 premiers livres

de l’homme de Dieu l’Apôtre

Dembélé Daniel. Après cela, le

pasteur du village est allé 

accompagner le pasteur de la

ville. Après que ce dernier ait 

démarré sa moto pour s’en aller,

le pasteur KR est remonté 

poursuivre l’entretien avec moi.

Voici son appréciation de la 

situation : ‘‘… Sinon il y a des 

sujets qui ne sont pas apparents

dans la Bible, notamment dans

le Nouveau Testament. Et ces

sujets-là, c’est par révélation 

divine qu’on les appréhende. De

ces sujets figurent les liens 

héréditaires familiaux. Au sein de

notre dénomination, cela a été

l’objet d’un débat lors de la 

dernière assemblée générale. Il

a été finalement décidé que les

livres héréditaires ne devraient

pas être enseignés comme une

doctrine. Toutefois selon la 

sensibilité des uns et des autres,

ou l’expérience personnelle des

uns et des autres, un pasteur

peut avoir son approche 

personnelle de la question. Or

mon expérience pratique de la

question m’a permis de 

comprendre l’effectivité de 

l’existence de ces liens familiaux,

parentaux, ancestraux et 

héréditaires. En effet, à l’époque

où je n’étais pas appelé au 

ministère, j’étais instituteur 

stagiaire en poste ; quand bien

même que j’étais un chrétien

zélé, je fus frappé par une 

maladie terrible. Prières et

jeûnes multipliés n’ont rien

changé ; ma santé ne 

s’améliorait pas du tout. Cela

m’a poussé à recourir à la fois à

la médecine moderne et à la 

médecine traditionnelle. Toujours

rien. Et ainsi, j’allais tout droit

vers la mort. Un jour, couché

dans les bras de ma fiancée, qui

aujourd’hui est mon épouse,

j’étais en train de rendre l’âme,

quand ma fiancée a reçu 

clairement en son esprit le 

message suivant : « Coupez le

cordon ombilical et le lien de

sang ». Automatiquement, après

avoir reçu cette parole de

connaissance, elle me l’a 

communiquée. Alors nous nous

sommes mis à les couper au

Nom de JESUS. Moi qui un 

instant plus tôt agonisais, sur-le-

champ, j’ai recouvré la plénitude

de ma santé comme si je n’avais

jamais été malade. C’était mira-

culeux. Ici, la grande leçon que

nous devons retenir, c’est que le

théoricien de la Bible ne peut pas

appréhender certaines vérités

Bibliques touchant notamment la

démonologie. Par contre, le 

démonologue, de par son 

expérience pratique des réalités

spirituelles, accède à un niveau

de connaissance de la parole de

Dieu que malheureusement le

théoricien peut contester. Donc

moi, pour avoir fait non 

seulement l’expérience 

personnelle pratique, et enrichis

de l’expérience de plusieurs

séances de délivrance, je sais

que les liens héréditaires 

familiaux existent bel et bien.

Mais je ne peux pas l’enseigner

à mes brebis, du fait de 

l’interdiction de la hiérarchie de

ma dénomination. C’est 

pourquoi, je n’ai pas hésité à

prendre vos ouvrages pour mon

édification personnelle, même en

présence de l’un de mes 

supérieurs. De plus, je trouve

que ces livres sont très très

bons. Ils sont faciles à lire et ils

ne sont pas volumineux ; encore,

c’est écrit dans un français 

simple et les enseignements font

abondamment appel à l’Ecriture

Sainte. Pour ma part, je vous 

encourage dans cette œuvre ?

Puisse le Seigneur JESUS être

votre pleine récompense.

Qui pourrait vouloir ignorer le

pouvoir des liens familiaux et 
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héréditaires sur la vie physique,

sociale, et spirituelle de chaque

être vivant. Ces liens dans 

lesquels nous avons grandi 

influencent inévitablement notre

devenir, donc notre vie sur cette

terre. Car, selon les alliances des

parents, certains développeront

certaines maladies, alors que

d’autres non ; certains encore

sont liés aux idoles, et d’autres

par contre n’en feront pas cas,

etc. La famille étant la base de la

vie de l’individu, sans qu’il le

veille, il reçoit de ses parents des

liens dont il ne peut s’en défaire

seul. Il lui faut pour cela la grâce

de Notre Seigneur 

JESUS-CHRIST, avec qui il tisse

de nouveaux liens avec DIEU

pour la vie en remplacement des

anciens liens qui sont brisés par

l’attachement ou le fait de confier

sa vie à DIEU par 

JESUS-CHRIST. Cependant, il

peut exister des liens familiaux

pour lesquels le chrétien a 

besoin de délivrances 

particulières ; ou des liens dont il

a été délivré en confession

JESUS-CHRIST comme son

DIEU et Sauveur personnel,

mais dont il est encore lié par

des pratiques familiales 

auxquelles il n’accorde peut-être

aucune importance, ou des 

pratiques dans lesquelles il est 

retourné après sa conversion. Il

y a aussi ses chrétiens qui sont

à la fois liés aux pratiques 

ancestrales en étant à l’église ;

tous ceux-là sont toujours sous

le pouvoir des liens des démons

de famille et non sous la 

Puissance totale de CHRIST, car

il est dit : « Je connais tes 

œuvres. Je sais que tu n’es ni

froid ni bouillant. Puisses-tu être

froid ou bouillant ! Ainsi, parce

que tu es tiède, et que tu n’es ni

froid ni bouillant, je te vomirai de

ma bouche » Apocalypse 3 : 

15-16. Celui qui veut ignorer 

l’effet des liens ancestraux, 

familiaux et héréditaires sur la

vie d’un individu et éviter d’en

être délivré, voulant vivre selon

les traditions des parents, selon

la chair, sans suivre les voies

justes de JESUS-CHRIST, agit

comme l’autruche qui couvrant

sa tête dans le sable pense se

cacher, alors que tout son être

est tout exposé. C’est pourquoi

les chrétiens qui veulent ignorer

les effets néfastes des liens 

familiaux dans la vie chrétienne

s’exposent toujours à toutes

sortes de maux et autres 

difficultés de tous genres. Ainsi,

pour amener ses enfants à ne

pas mépriser ces liens familiaux

qui causent beaucoup de torts

aux enfants de DIEU, JESUS-

CHRIST a permis que l’Apôtre

Dembélé Daniel écrive 

clairement sur les liens familiaux

et autres liens qui empêchent le

chrétien de s’approcher de son

DIEU en demeurant dans le

péché par l’entretien de ces liens

familiaux. Pour certains, c’est par

ignorance, pour d’autres, c’est

par légèreté, etc. Ainsi donc, par

le livre Comprendre et pratiquer

la délivrance en JESUS-CHRIST

de l’Apôtre Dembélé Daniel, tout

chrétien comprendra la valeur,

des liens familiaux et de tout

autre lien qu’il aura tissés, dans

sa vie spirituelle et physique,

mais surtout, il saura comment il

méprise DIEU par des pratiques

dites ancestrales. Mieux, il

pourra se délivrer de ces liens fa-

miliaux par ce livre pour être 

véritablement attaché à JESUS-

CHRIST afin d’être agréable à

DIEU en JESUS-CHRIST. Mieux

encore, c’est celui qui aura 

accepté de vivre selon la piété et

la crainte de DIEU, doctrine dont

ce livre sur la délivrance est un

élément, qui sera totalement 

délivré de ces liens familiaux et

de tout autre lien qu’il a 

contractés dans sa vie passée.

Car par sa vie de piété en

JESUS, qui consiste à se 

consacrer à DIEU en JESUS-

CHRIST, et à la pratique des 

devoirs spirituels que sont, la

prière, la méditation Biblique, et

le jeûne selon la volonté du 

Seigneur JESUS, le chrétien 

entretient une parfaite 

communion et communication

avec JESUS-CHRIST pour être

guidé chaque jour dans sa

marche avec DIEU. La crainte de

DIEU en JESUS-CHRIST vien-

dra l’aider à toujours fuir le péché

pour être agréable à DIEU et

faire sa Volonté par JESUS-

CHRIST. Car, si ce serviteur de

DIEU, devenu pasteur 

aujourd’hui, n’avait pas eu la

grâce de DIEU, qui voulait en

faire son serviteur, il mourrait par

l’effet des liens familiaux qui 

minaient sa vie, comme meurent

bon nombre de fidèles et

d’hommes de DIEU liés encore

aux démons ancestraux et 

familiaux par les liens 

ancestraux, familiaux, et hérédi-

taires qu’ils n’ont pas rompus par

JESUS-CHRIST. Etant restés ni

chaud ni froid, ils ont été vomis

par DIEU et les démons 

familiaux et ancestraux les ont

emportés aussi simplement. Que

la grâce de JESUS-CHRIST

vous amène à pratiquer ce livre

Comprendre et pratiquer la 

délivrance en JESUS-CHRIST

pour vous défaire des liens 

ancestraux, familiaux, et 

héréditaires pour une vie 

chrétienne sereine avec JESUS-

CHRIST au Nom de JESUS-

CHRIST. 

Pasteur Adiko de Paul


