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Nous sommes le dimanche
21 février 2016. Ce jour-là, pour
l’œuvre missionnaire, je décide
de me rendre dans une église
d’un quartier d’Abobo à Abidjan
en Côte d’Ivoire, afin d’y ren-
contrer le pasteur G, le berger
de cette communauté. Le 
pasteur accepta de me recevoir,
lorsqu’on lui fit savoir que c’était
le pasteur Adiko, de Apôtre
Dembélé Daniel Ministère, qui
le sollicitait. J’allai droit au but
lui disant que j’étais venu le voir
afin qu’il me donne de plus 
amples renseignements sur le
cas de dépression de frère
Zram, un appelé en formation
auprès de lui. Cependant, qui
est frère Zram? C’est un frère
en Christ que j’ai connu dans
l’exercice de mon ministère 

itinérant de distribution des 
livres de l’homme de Dieu,
l’Apôtre Dembélé Daniel. Je l’ai
connu en tant que diplômé qui,
en attendant des orientations 
divines précises, s’occupait en
gérant une cabine téléphonique.
Il prit plusieurs livres avec moi.
Il m’écoutait avec grand 
attention. Il était gentil, 
serviable, affable, doux, et 
respectueux. Côté vie chré-
tienne, il était un appelé en 
formation. Il occupait plusieurs
postes de responsabilité à la
grande satisfaction de Pasteur
G son pasteur. Un jour, quelle
ne fut ma surprise de retrouver
l’Évangéliste Zram gérant
conjointement sa cabine 
téléphonique et un débit de
boissons alcoolisées, pour le
compte d’une femme. J’abordai

la question avec lui, et il me 
répondit que c’est une mission
que le Seigneur lui a confiée
afin de gagner cette dame à
Christ. Je lui fis comprendre
qu’il y avait un piège dans sa
révélation et que cela ne venait
pas de JESUS-CHRIST. Mais il
persista dans sa position. Ceci
étant, je n’ai plus jamais abordé
ce sujet avec lui. Plusieurs mois
s’écoulèrent, ainsi, lui un 
évangélique vendait de l’alcool.
Un autre jour, je le vis dans la
boutique d’un étranger non
chrétien. Je lui exprimai mon
étonnement de cette autre 
situation. Il me donna le même
argument que la première fois,
à savoir, c’est une mission 
divine en vue de gagner cet
homme à Christ. Cela m’a
amené à lui demander ce qu’il
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en était de la première mission.
Il me répondit qu’en dépit de
tout ce qu’il avait fait, cette
femme, une religieuse, refusa
de se donner à Christ et 
demeura dans son commerce
de boissons alcoolisées. Par la
seconde mission, le boutiquier a
fini par lui faire confiance au
point de lui confier de grands
achats. Des mois plus tard,
l’Evangéliste Zram n’avait pas
pu amener cet étranger à
Christ. Quelque temps après,
j’étais en mission à Sinfra du
15/10/2015 au 01/12/2015,
lorsque le pasteur G m’a appelé
pour me faire savoir que le frère
Zram faisait une dépression
mentale et qu’il avait disparu
depuis quelques jours. Il désirait
savoir si j’avais une idée de là
où il pourrait être. Je lui 
répondis non. Cette information
me toucha, mais ne me 
surprenait pas, vu les deux 
soi-disant missions que le 
Seigneur lui aurait confiées et
qui n’étaient rien d’autre que
des occasions pour le souiller et
le rendre désagréable à
JESUS-CHRIST. C’est pourquoi
de retour de Sinfra, dès que
cela fut possible, j’ai cherché à
rencontrer frère Zram. Après
plusieurs tentatives, j’ai 
finalement pu le rencontrer un
matin de bonne heure (06
heures). Oui, il n’y avait rien à
dire, l’Evangéliste Zram était
sous l’influence de démons de
folie. Son apparence n’était pas
soignée et il me parla avec
condescendance en ces mots:

‘‘Je suis un serviteur de Dieu
libre. Je le répète, je suis un
serviteur de Dieu libre. Ok?
Salut’’. Et il me donna dos, me
laissant sans voix devant la
porte d’entrée de chez lui. Cette
inhospitalité était étrangère pour
ce bien aimé frère en Christ?
J’eus le cœur en chagrin pour
lui. Voulant en savoir plus, c’est
ainsi que je me suis décidé à
rencontrer son pasteur. Celui-ci
ne faisait que regretter l’état de
dépression de son disciple.
Voici sa lecture de la situation.
En 2011, en pleine crise poli-
tico-militaire, ce bien aimé frère
Zram fit une crise de folie. Il est
parvenu, en tant que pasteur, à
convaincre les parents de ne
pas recourir au traitement 
psychiatrique, ce serait peine
perdue. Alors ce fut dans la
prière que frère Zram recouvra
ses esprits. Dès lors, l’alliance
que Dieu scella avec lui, était
que le frère Zram devait 
s’engager à servir Dieu à plein
temps tout en renonçant aux
activités professionnelles 
génératrices de revenus selon
les hommes. Mais voici que sa
mère, une fidèle du pasteur, ne
cessait de harceler le frère, lui
demandant de se trouver un
emploi. C’est ainsi 
qu’elle-même le mit en contact
avec un de ses oncles 
transitaire. Dès lors, frère Zram
effectuait des voyages à n’en
plus finir. Il travaillait sans 
relâches, sa vie spirituelle prit
un sérieux coup. Il ne priait
plus, il commençait à ne plus

fréquenter l’assemblée. 
L’alliance étant brisée, les 
démons sont tombés à nouveau
sur lui. C’est ce qui explique
l’état de santé mentale de
l’Evangéliste Zram et c’est sa
mère qui en est à la base. Voici
ce que m’expliqua Pasteur G.
Lui et moi nous nous sommes
exhortés à démarrer en prière
pour crier à la miséricorde du
Seigneur JÉSUS, notre 
rédempteur en faveur du frère
Zram.
Voici ce qu’on encourt lorsqu’on
mène une vie chrétienne sans
entendre ou écouter la voix de
DIEU par JESUS-CHRIST. La
pratique de la piété et la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST
permettent aux chrétiens de
communier et de communiquer
avec DIEU par JESUS-CHRIST
afin de recevoir de DIEU des 
informations pour savoir ce qu’il
faut faire et ce qu’il ne faut pas
faire. C’est ce qu’on appelle les
alliances personnelles en
JESUS-CHRIST. Il est donc bon
que le chrétien qui veut vivre
selon la piété et la crainte de
DIEU en JESUS-CHRIST
connaisse ses alliances avec
DIEU par JESUS-CHRIST. Et
ne pas écouter les conseils des
parents dans la chair contre la
volonté de DIEU. Les parents
étant sous la domination des
traditions, pervertiront force-
ment les voies et la vie de celui
qui veut vivre selon les voies de
DIEU en JESUS-CHRIST. Car,
c’est par des alliances que tout
chrétien peut savoir comment il
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doit marcher avec JESUS-
CHRIST. En effet, à part 
l’alliance que DIEU a scellée
avec tous les chrétiens par le
Sang précieux de son fils
JESUS-CHRIST, ainsi qu’il est
dit : « Il prit de même la coupe,
après le souper, et la donna, en
disant : Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous » Luc
22 : 20, celui qui veut vivre
selon les voies justes de DIEU
par JESUS-CHRIST, ou tous
ceux qui sont enfants de DIEU,
ou tous ceux qui ont confié leur
vie à JESUS-CHRIST, ont reçu
de DIEU des alliances person-
nelles que DIEU a voulu ou veut
établir avec eux, selon qu’il est
écrit : « Puisqu’il a fait avec moi
une alliance éternelle, en tous
points bien réglée et offrant
pleine sécurité » 2Samuel 23 :
5, ou, « En ce jour-là, l’Eternel
fit alliance avec Abram, et dit :
Je donne ce pays à ta postérité,
depuis le fleuve d’Egypte
jusqu’au grand fleuve, au fleuve
d’Euphrate » Genèse 15 : 18.
Ainsi, celui qui donne sa vie à
JESUS-CHRIST reçoit de DIEU
par JESUS des alliances pour
guider sa vie avec DIEU et sa-
voir ce que le Seigneur DIEU

attend de lui. Cependant, 
nombreux sont ceux qui n’y
prennent point garde ou ne 
savent pas les identifier par
ignorance. Cela est ainsi parce
que si le chrétien n’attend pas
ou ne comprend pas les 
informations que DIEU par
JESUS-CHRIST lui donne,
comment pourra-t-il identifier et
comprendre les alliances que
JESUS-CHRIST veut établir
avec lui pour son avenir et sa
croissance spirituelle ? C’est
bien pour aider le chrétien à ne
pas mépriser cet aspect très 
important de sa marche avec
DIEU que JESUS-CHRIST a
permis que son serviteur, le Dr
Dembélé Daniel, écrive le livre
Découvrir et entretenir ses 
alliances personnelles avec
JESUS-CHRIST pour permettre
aux chrétiens d’identifier leurs
alliances avec DIEU par
JESUS-CHRIST, et ne pas le
violer pour marcher avec DIEU
selon la volonté de DIEU afin
d’entrer pleinement dans les
promesses que DIEU leurs a
faites. Cependant, une chose
est évidente : si les chrétiens
peuvent ne pas savoir comment
identifier leurs alliances avec
DIEU, ils savent tous identifier

les promesses. Or toute 
promesse en JESUS-CHRIST
est toujours accompagnée de
conditions qui sont en fait une
partie des alliances que le 
chrétien doit connaitre pour 
l’accomplissement de la 
promesse. Par le livre Découvrir
et entretenir ses alliances 
personnelles avec JESUS-
CHRIST du Dr Dembélé Daniel,
le chrétien dispose de voies
utiles et voulues par JESUS-
CHRIST pour comprendre et
identifier ses alliances avec
DIEU par JESUS-CHRIST, pour
mener une vie chrétienne selon
les voies justes de DIEU en
JESUS-CHRIST, afin de ne pas
recevoir tous ces maux que 
vivent plusieurs chrétiens par
ignorance ou par mépris de leur
alliance personnelle avec DIEU
comme le frère Zram. Puisse
Notre Seigneur de Gloire
JESUS-CHRIST le rétablir dans
son Amour en le délivrant des
griffes de ces esprits impurs de
folie au Nom Puissant de
JESUS-CHRIST.
Pasteur Adiko

Pasteur Adiko de Paul


