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Dans le cadre d’une mission à
l’homme de Dieu le Dr Dembélé
Bouaflé, une ville au centre de
Daniel : ‘‘Hier, à 19H, j’étais allé
la Côte d’Ivoire, où j’ai été du 27 rendre visite à un prophète.
septembre 2016 au 1er
Celui-ci m’a montré 3 livres qu’il
novembre 2016, pour le compte avait acquis la veille. Ce sont :
d’Apôtre Dembélé Daniel
Comprendre et pratiquer la
Ministère, le Seigneur m’a
délivrance en JESUS-CHRIST ;
accordé de vivre une expéBrulez vos idoles cachées,
rience édifiante. C’était le mardi JESUS-CHRIST vous exaucera
25 Octobre, j’étais rentré de ma ; et, Pratiquer la vie de
journée missionnaire. Aux
consécration en JESUSenvirons de 17 H, un serviteur
CHRIST. Le prophète m’a
de Dieu, l’Apôtre Jean-Baptiste, précisé que les livres sont au
m’a appelé. Il m’a annoncé qu’il nombre de 14. Il m’a aussi
a vu les livres de l’Apôtre
expliqué les modalités
Dembélé Daniel avec un autre
d’acquisition de l’ensemble des
serviteur de Dieu, et qu’il voulait 14 livres. Cela m’a intéressé.
les avoir également. Je lui ai
Quand je suis rentré à la
donné rendez-vous à la CIE de
maison, j’ai prié le Seigneur
la ville. Une demi-heure plus
JESUS-CHRIST en lui disant :
tard, nous nous sommes
Seigneur, j’ai vu des livres dont
retrouvés. Je l’ai reçu dans la
les thèmes sont très édifiants, je
prière, après quoi, nous avons
voudrais les avoir pour me
commencé les échanges. Il m’a former et mieux encadrer les
rappelé comment il est rentré
âmes que tu m’as confiées. On
en contact avec les livres de
m’a dit qu’avec une avance de
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10 000 F, je peux avoir les 14
livres. Seigneur JESUS, s’il te
plait donne-moi les 10 000 F, et
je vais prendre ces livres. Voici
que ce matin, quelqu’un m’a
remis une enveloppe. Quand je
l’ai ouverte, il y avait un billet de
10 000 F. Or avant hier, ma
femme a accouché. Donc, au
niveau de la maison, il y a de
réels besoins. Mais, je me suis
dit que ces 10 000 F sont venus
pour les livres. Si je refuse de
les utiliser pour l’avance des
livres comme je l’ai demandé à
DIEU, et que j’utilise cela pour
autre chose, Dieu ne sera pas
content, car c’est comme si j’ai
fait un détournement de fonds,
et cela va me créer de
nombreux problèmes. Or si je
mets les 10 000 F dans les
livres, ces livres vont me donner
la connaissance pour être
efficace dans le ministère, et
enseigner correctement les
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âmes. Si les âmes sont bien
enseignées, elles seront
agréables à Dieu, qui va en
retour les bénir. Et si les âmes
sont bénies, moi le pasteur je
serai aussi béni. Alors je suis
retourné voir le prophète ce
matin pour prendre votre
numéro. Donc serviteur de
Dieu, voici les 10 000 F, je
prends tous les 14 livres’’.
Voici donc un témoignage
concret de ce que Dieu exauce
bel et bien le serviteur de Dieu
qui face à un besoin spirituel
fondé, élève la voix vers le
Seigneur JESUS-CHRIST. Car
il est écrit : « Demandez, et l’on
vous donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira. Car quiconque
demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l’on ouvre à
celui qui frappe » Matthieu 7 :
7-8. De plus, il est dit : « Ne
vous inquiétez donc point, et ne
dites pas : Que
mangerons-nous ? Que
boirons-nous ? De quoi
serons-nous vêtus ? Car toutes
ces choses, ce sont les païens
qui les recherchent. Votre Père
céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de DIEU
; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus »
Matthieu 6 : 31-33. Voici, ce
serviteur de DIEU a manifesté
de la foi en
demandant à JESUS des
moyens pour l’acquisition de
biens spirituels et non pour la
satisfaction de la chair. Mieux, il

a privilégié l’œuvre de DIEU au
détriment de sa famille, selon
que nous le demande Notre
Seigneur JESUS-CHRIST :
« Celui qui aime son père ou sa
mère plus que moi n’est pas
digne de moi, et celui qui aime
son fils ou sa fille plus que moi
n’est pas digne de moi ; celui
qui ne prend pas sa croix, et ne
me suit pas, n’est pas digne de
moi » Matthieu 10 : 37-38. Ainsi,
ce serviteur de DIEU, en
refusant de faire ce qui est
justifié aux yeux des hommes,
c'est-à-dire s’occuper
premièrement de
l’accouchement de sa femme
avec ce qu’il a reçu, a montré à
JESUS qu’il l’aime plus que sa
femme et son enfant innocent. Il
vient de démontrer au Seigneur
qu’il peut être digne de suivre
Notre Seigneur de Gloire
JESUS-CHRIST. Mieux encore,
ce serviteur de DIEU a
manifesté la foi en DIEU, en
recherchant les choses d’en
haut au détriment des choses
d’en bas. Il a exprimé de
manière criarde sa ferme
assurance et sa confiance en
DIEU par JESUS-CHRIST,
selon qu’il est écrit : « Or la foi
est une ferme assurance des
choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on
ne voit pas » Hébreux 11 : 1.
Cette assurance, c’est qu’il sait
qu’en œuvrant pour DIEU,
DIEU va s’occuper de sa famille
pour les choses éphémères,
comme il est dit : « Ne vous
inquiétez donc point, et ne dites

JESUS-CHRIST Journal
Mensuel chrétien

EQUIPE DE REDACTION
Les Missionnaires de JESUS-CHRIST
EDITEUR
LES MEDIAS DE JESUS-CHRIST EDITIONS ET
PRODUCTIONS
SUARL de presse au capital de 5 millions FCFA
Email : lesmediasdejesuschrist@yahoo.fr

ASSOCIE-GERANT
DIRECTEUR DE PUBLICATION
E.M. Paul(225) 40 19 33 12 / 06 88 62 47
REDACTEUR EN CHEF
E.M. Paul

N˚ 34 du 16 Févrierr 2017
Page 3

pas : Que mangerons-nous ?
Que boirons-nous ? De quoi
serons-nous vêtus ? Car toutes
ces choses, ce sont les païens
qui les recherchent. Votre Père
céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement
le royaume et la justice de DIEU
; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus »
Matthieu 6 : 31-33. Quand un
homme en formation (je parle à
la manière des hommes) veut
devenir grand, n’est-ce pas de
ses études ou de cette
formation qu’il s’occupe
totalement et entièrement ;
sachant que quand il aura
réussi, il pourra très
valablement subvenir à tous ses
besoins de cette vie ici bas ?
Quand il a des enfants et une
femme, sa priorité, n’est-ce pas
ses études ? Puisqu’il sait
qu’avec ses diplômes il aura un
emploi et s’occupera de sa
famille. Mais pourquoi pour les
choses éternelles, les serviteurs
de DIEU qui ont l’intelligence
continuent de privilégier les
choses matérielles et refusent
d’investir dans la recherche de
la formation de DIEU par
JESUS-CHRIST ? Or c’est ce
qu’il fallait faire premièrement,
comme il est dit : « Ne vous
inquiétez donc point, et ne dites
pas : Que mangerons-nous ?
Que boirons-nous ? De quoi
serons-nous vêtus ? Car toutes
ces choses, ce sont les païens
qui les recherchent. Votre Père
céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement
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le royaume et la justice de DIEU
; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus »
Matthieu 6 : 31-33. DIEU
exauce donc tous ceux qui lui
demandent ce qu’il leur faut et
surtout tous ceux qui savent
demander, non pas pour faire
tort à autrui, ou pour satisfaire
leur chair avant le temps…, car
tous ceux qui demanderont
pour quelque passion, ou la
convoitise, ou autre envie
égoïste, ne seront point
exaucés, à moins qu’ils
travaillent pour l’esprit impie,
selon qu’il est écrit : « Vous
convoitez, et vous ne possédez
pas ; vous êtes meurtriers et
envieux, et vous ne pouvez pas
obtenir ; vous avez des
querelles et des luttes, et vous
ne possédez pas, parce que
vous ne demandez pas. Vous
demandez, et vous ne recevez
pas, parce que vous demandez
mal, dans le but de satisfaire
vos passions » Jacques 4 : 2-3.
Serviteurs de DIEU, vous tous
chrétiens, commencez à
demander à DIEU des choses
d’en haut, les choses de l’esprit,
afin de vous éloigner ou de
résister au péché ; vous verrez
que JESUS-CHRIST exauce.
Et, vous vivrez les dons et les
grâces de DIEU par JESUSCHRIST. Ainsi donc, serviteurs
de JESUS-CHRIST, faites
comme l’Apôtre Jean-Baptiste,

manifestez la foi et demandez à
DIEU les moyens pour
l’acquisition des livres de
l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel pour votre
édification. Afin de connaître et
de vivre selon la piété et la
crainte de DIEU en JESUSCHRIST. Car celui qui croit en
DIEU et qui mène une vie de
piété en JESUS-CHRIST et une
vie de crainte de DIEU, ne sera
jamais vide. DIEU interviendra
toujours en sa faveur.
Serviteurs de DIEU ! Soyons
donc avisés comme les enfants
de ce siècle, nous les enfants
de la lumière, en recherchant
les choses spirituelles (la
connaissance de DIEU, la
sagesse de DIEU, les dons
spirituels, la charité, la foi, etc.)
avec JESUS-CHRIST, à l’image
du roi Salomon qui cherchant la
justice et la sagesse de DIEU a
obtenu en plus la richesse et la
gloire, ainsi qu’il est écrit : « Et
ce fut là, sur l’autel d’airain qui
était devant la tente
d’assignation, que Salomon
offrit à l’Eternel mille holocaustes. Pendant la nuit, DIEU
apparut à Salomon et lui dit :
Demande ce que tu veux que je
te donne. Salomon répondit à
DIEU : Tu as traité David, mon
père, avec une grande
bienveillance, et tu m’as fait
régner à sa place. Maintenant,
Eternel DIEU, que ta promesse
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à David, mon père,
s’accomplisse, puisque tu m’as
fait régner sur un peuple
nombreux comme la poussière
de la terre ! Accorde-moi donc
de la sagesse et de
l’intelligence, afin que je sache
me conduire à la tête de ce
peuple ! Car qui pourrait juger
ton peuple, ce peuple si grand ?
DIEU dit à Salomon : Puisque
c’est là ce qui est dans ton
cœur, puisque tu ne demandes
ni des richesses, ni des biens,
ni la gloire, ni la mort de tes
ennemis, ni même une longue
vie, et que tu demandes pour toi
de la sagesse et de
l’intelligence afin de juger mon
peuple sur lequel je t’ai fait
régner, la sagesse et l’intelligence te seront accordées. Je
te donnerai, en outre, des
richesses, des biens et de la
gloire, comme n’en a jamais eu
aucun roi avant toi et comme
n’en aura aucun roi après toi »
2Chroniques 1 : 6-12.
Pasteur Adiko de Paul

