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La délivrance est un sujet 

récurrent dans le monde 
chrétien. En effet, celui qui vit
selon JESUS-CHRIST sait que
tout est une question de 
démons et d’ouverture de porte
spirituelle. Que ce soit la 
maladie, les envoûtements, les
sorts lancés, les blocages dans
le travail, dans ses études, dans
la possession de ses biens,
dans son mariage, et surtout
dans la recherche d’une vraie
vie chrétienne en JESUS-
CHRIST, et toutes autres sortes
de bocages, etc., tous sont le
fait de Satan et de ses esprits
impurs que sont les démons et
autres sur la vie des enfants de
DIEU. Satan voulant s’ériger en
DIEU dans le cœur des
hommes les tient captifs par la
peur et autres moyens 
d’intimidation dont les maladies,
et la mort comme finalité, ainsi

qu’il est écrit : « il anéantît celui
qui a la puissance de mort,
c'est-à-dire le diable, et qu’il 
délivrât tous ceux qui, par
crainte de la mort, étaient toute
leur vie retenus dans la 
servitude » Hébreux 2 : 14-15.
Pour donc tous ces faits, c’est
par la délivrance, par la rupture
des alliances qui ont permis au
diable de se lier aux chrétiens
que le chrétien recouvre la paix
en JESUS-CHRIST. Cependant,
une chose est de faire la déli-
vrance, une autre est de 
maintenir cette délivrance. Si
donc la délivrance libère 
l’individu, la connaissance des
alliances responsables de cette
situation est encore bonne pour
que l’individu ne retourne plus à
ces alliances et ouvrir des
portes en esprit aux mêmes 
démons dont-il venait d’être 
délivrés. Le livre Comprendre et
pratiquer la délivrance en

JESUS-CHRIST du Dr Dembélé
Daniel utile et efficace pour
réussir tous les types de 
délivrance, comme nous allons
le voir par les témoignages qui
suivent, permettra de connaître
les sources et les alliances 
auteurs des maux pour délivrer
le chrétien et l’en préserver par
JESUS-CHRIST. 

En 2013, j’étais allée un matin
présenter les livres de l’homme
de Dieu l’Apôtre Dembélé 
Daniel à un pasteur d’avocatier
dans la commune d’Abobo
(Abidjan, Côte d’Ivoire). Celui-ci
a pris les livres sur la prière et
la délivrance. Quelque temps
après, j’étais allée le voir et
pendant qu’il me raccompa-
gnait, voici la confidence qu’il
m’a faite: ‘‘Les livres de
l’homme de Dieu sont très 
pratiques, surtout le livre sur la
délivrance. J’ai fait répéter les
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Témoignage en JESUS-CHRIST

Le livre Comprendre et pratiquer la délivrance en JESUS-CHRIST
de l’homme de DIEU le Dr Dembélé Daniel, 

un outil utile et efficace par
JESUS-CHRIST pour réussir tout
type de délivrance et pour 
comprendre la délivrance en
JESUS-CHRIST
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prières qui y étaient à un de
mes fidèles qui avait un 
problème au niveau du ventre.
À la suite de cela, il a vomi et a
été délivré et guéri de son mal
de ventre. Depuis ce jour, j’ai
pris ce livre très au sérieux et je
le garde précieusement sans
que personne ne le sache. Un
jour, j’ai entendu une de mes 
fidèles dire aux autres ceci :
papa est devenu fort mainte-
nant, quand il prie les malades
guérissent, et elle a rendu par la
suite le témoignage de ce fidèle
qui a été guéri après avoir 
répété après moi les prières du
livre sur la délivrance’’. Le 
pasteur était très heureux de
me faire cette confidence en
cours de route. Moi j’ai donné
toute la gloire à Notre grand
Dieu JESUS et j’ai béni son
Saint Nom pour le don qu’il
vient de donner à son serviteur
et pour le miracle qu’il a opéré
pour ce fidèle qu’il a guéri par
ce pasteur au nom de JESUS.
Comme le témoignage de ce
pasteur, bon nombre de 
pasteurs ont aussi rendu 
témoignages sur ce livre de
l’homme de DIEU l’Apôtre 
Dembélé Daniel, Comprendre
et pratiquer la délivrance en
JESUS-CHRIST, qui traite et
permet de puissantes 
délivrances par 
JESUS-CHRIST. 

Suivons ces deux autres 

témoignages : 

Pasteur Z : ‘‘Avant que je ne

prenne ce livre Comprendre et
pratiquer la délivrance en
JESUS-CHRIST, le Seigneur
m’utilisait puissamment pour la
délivrance et la restauration des
âmes, mais je n’avais pas de
retour financier, et ce, depuis
plus d’une décennie. J’étais 
réduit à la misère ; il m’est 
arrivé de dormir dans des 
cuisines, sur des nattes ou sur
des pagnes. Mais le jour où j’ai
pris ce livre, j’ai aussi pris un
moment de jeûne. Avant la
prière, j’ai dit : Seigneur ! Voici
le livre que j’ai pris avec ton 
serviteur. Puissé-je, à la fin de
la lecture de ce livre, recevoir le
déblocage. Après la prière, j’ai
dit seulement : Misère, hors de
ma maison ! Célibat, hors de
ma maison ! Deux jours après
lecture du livre, voici que je 
reçois une offrande de 200 000
F. J’ai automatiquement pris
une maison ; je suis l’objet de
visitations financières et 
matérielles, de sorte que ma
maison est meublée, sans que
je n’aie déboursé un sou. Je
souffrais, d’un mal de ventre 
depuis des années, quoique
spécialisé dans la délivrance,
mais je n’en ai été délivré que
par le canal de ce livre. Fort de
cette expérience personnelle, je
n’ai pas hésité à proposer ce
livre à cinq autres personnes de
mon église en difficultés.
Celles-ci ont obtenu leurs 
délivrances. Parmi ces 
personnes, il y a un frère du
nom de Claude qui se 
plaignait de la méchanceté de

son père vivant en Angleterre
qui ne se soucie pas de lui. Je
lui ai donc proposé le livre sur le
jeûne et celui sur la délivrance.
Le lendemain, le père de ce
frère l’a appelé, et est même
venu le chercher pour partir en
Angleterre. En partant, ce frère
a refusé ouvertement de me
restituer les livres. En temps
normal, je n’ai pas l’habitude de
lire les livres, à cause de la
connaissance des choses de
DIEU que j’ai. Mon témoignage
n’étant pas fini, je donne 
rendez-vous dimanche prochain
pour la suite…’’ 

Pasteur Sylvain : ‘‘On m’a 
envoyé une fille qui était 
sorcière. Ses parents ayant
tourné avec elle partout n’ont
pas trouvé de solutions. Une
fois après avoir échangé avec
cette sœur, je lui ai remis le livre
sur la délivrance. Lorsqu’elle l’a
lu, elle a commencé à 
confesser tout ce qu’elle a fait.
Son père était stupéfait. Lui
aussi ayant un mal de pied dû à
la sorcellerie de sa fille, je lui ai
donné le même livre 
Comprendre et pratiquer la 
délivrance en JESUS-CHRIST.
Après avoir fini de le lire, il a
marché. Une fois de retour à la
maison, il m’a appelé pour me
dire qu’il était guéri. Il y a aussi
un frère au chômage, qui est
venu faire une retraite spirituelle
chez moi. Après lecture du livre
sur la délivrance, une fois parti,
il a eu du travail. Il est venu
faire une offrande d’un appareil
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de sonorisation, un piano. Que
le Seigneur JESUS bénisse
l’Apôtre. Qu’il ne baisse pas les
bras. C’est un bon travail qu’il
fait’’. 

Ainsi, la recherche de l’onction
et des dons est bien en 
JESUS-CHRIST, mais la 
recherche de la connaissance
des choses de DIEU, en plus de
l’onction et des dons est encore
meilleure, selon qu’il est écrit : 
« Mon peuple est détruit, parce
qu’il lui manque la 
connaissance » Osée 4 : 6. Car,
si je délivre ou suis délivré sans
comprendre de quoi je suis 
délivré ou de quelle alliance j’ai
été délivrée, en ne regardant
qu’à l’apparence c'est-à-dire ce
que je souffrais ou je vivais,
comment ne vais-je pas, sans le
savoir, retourner à ce qui m’a
causé le mal ? Car je suis
certes guéri d’une maladie ou
délivré d’une situation, mais 

ai-je rompu l’alliance, le lien,
cause de la maladie et/ou de la
situation ? Si j’ai délivré le 
fidèle, moi le serviteur de DIEU,
sans savoir les origines de son
mal et de quoi je l’ai guéri, ou
de quel lien je viens de le faire
sortir, comment pourrais-je lui
donner des prescriptions pour
ne plus qu’il retourne à ces 
alliances qui le mettent en
contact avec ces démons qui
perturbent sa vie et veulent le
tuer ? Le livre Comprendre et
pratiquer la délivrance en
JESUS-CHRIST vient donc 
expliquer clairement les 
alliances qui sont à l’origine des
problèmes des hommes et 
comment les délier. Car ne 
dit-on pas que le mal doit être
vaincu à la racine ! C’est donc
afin que les serviteurs de DIEU
et les fidèles ne se fatiguent
plus à des délivrances à n’en
point finir sur un même sujet ou
un même individu que le 

Seigneur JESUS-CHRIST, par
la Puissance du SAINT-
ESPRIT, son Esprit, a permis le
livre sur la délivrance pour que
ce sujet soit éradiqué depuis la
racine ; « Or, si les prémices
sont saintes, la masse l’est
aussi ; et si la racine est sainte,
les branches le sont aussi » 
Romains 11 : 16, dit l’Écriture.
Que les hommes de DIEU, les
démonologues, et tous ceux qui
travaillent dans le domaine de
la délivrance s’attachent à ce
livre Comprendre et pratiquer la
délivrance en JESUS-CHRIST
pour prolonger les actions de
délivrance qu’ils effectuent
chaque jour dans leur ministère.
Car c’est véritablement le
SAINT-ESPRIT qui agit par ce
livre du Dr Dembélé Daniel
voulu par JESUS-CHRIST.

Missionnaire Gisèle


