La version en ligne www.jesuschristjournal.net

N˚ 44 du 01 Décembre 2019
Page 2

Activité missionnaire en JESUS-CHRIST
La sortie du premier kit des 6 livres de l’homme de DIEU l’Apôtre
Dembélé Daniel :

Les faibles commencements de
toute œuvre de DIEU par
JESUS-CHRIST
L’œuvre de DIEU en JESUSCHRIST se fait toujours selon la
volonté du Seigneur JESUSCHRIST et selon sa Parole que
constituent les Saintes-Ecritures. Ainsi, avec JESUSCHRIST, l’œuvre se conçoit
toujours par petites touches, et
les débuts se font, comme le
disent les Ecritures, par des
faibles commencements, ainsi
qu’il est écrit : « Car ceux qui
méprisaient le jour des faibles
commencements se réjouiront
en voyant le niveau dans la
main de Zorobabel. Ces sept
sont les yeux de l’Eternel, qui
parcourent toute la terre »
Zacharie 4 : 10. C’est donc tout
doucement avec beaucoup
d’épreuves qu’ont débuté les
premières sorties des livres,
oints par le SAINT-ESPRIT, de
l’homme de DIEU, le serviteur
de tout chrétien, l’Apôtre
Dembélé Daniel, docteur de
l’écriture par JESUS-CHRIST.
Serviteur infatigable de Notre
Seigneur de Gloire JESUSCHRIST, le Dr Dembélé Daniel,

Président de Apôtre Dembélé
Daniel Ministère, a écrit, selon
la grâce de JESUS-CHRIST et
dans une vie de consécration
que lui imposait sa piété, 16
livres, pour conduire le chrétien
à vivre selon la doctrine qu’il a
reçue de DIEU, à savoir : La
pratique de la Piété et la Crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST.
Ces livres spirituels oints par le
SAINT-ESPRIT, que nous ne
cesserons de rappeler, traitent
de tout ce qui concerne la vie
de celui qui veut suivre et servir
JESUS-CHRIST Notre Seigneur
et Sauveur. Il s’agit : de la piété
en JESUS ; de la crainte de
DIEU ; de l’impiété ; de la prière
efficace ; de la méditation de la
Parole de DIEU ; du jeûne spirituel ; de la haine et la vengeance ; de la consécration à
DIEU ; des idoles ; des alliances personnelles ; de la
délivrance ; de la rétrogradation
; du péché ; du culte à rendre à
DIEU ; de l’orgueil ; et de
l’humilité. C’est en 2012 que
sont apparus les 6 premiers livres. Combien n’ont pas été pé-

nibles ces faibles commencements comme le relatent les
propos de la missionnaire, la
Prophétesse Marie-Hadassa,
qui suivent.
A la sortie des 6 premiers livres
de l’homme de Dieu l’Apôtre
Dembélé Daniel, il fallait chercher des églises pour faire
connaître ces livres. C’est ce
que nous, les missionnaires,
nous nous sommes attelés à
faire. Tous les jours, nous choisissions des zones où nous allions faire l’œuvre. Ayant
sillonné, dans la ville d’Abidjan,
dans la commune de Cocody, la
zone des Deux-Plateaux, j’ai
voulu aller dans un autre secteur. De plus, nous étions plusieurs à faire l’œuvre aux
Deux-Plateaux. C’est ainsi que
j’ai décidé de me rendre à la Riviera palmeraie. Ce mercredi
matin, j’ai emprunté un véhicule
pour me rendre dans ce quartier. Ne maîtrisant pas la zone,
je suis descendue à un carrefour et je me suis mise à
marcher pour rechercher des
églises. Dans la marche, j’ai pu,
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par la grâce du Seigneur
JESUS, rencontrer une
pancarte qui indiquait un lieu de
culte. Je m’y suis automatiquement dirigée. A chaque cent
mètres, il y avait une pancarte
qui me guidait vers cette église.
Lorsque je suis arrivée devant
l’église, j’ai tapé à la porte mais
personne n’a ouvert. J’ai
continué mes recherches
ailleurs. Toujours dans la
marche, j’approchais des
passants ou des personnes
assises devant leur maison
pour leur demander s’il y avait
des églises dans la zone. Si
elles me répondaient par oui, je
leur demandais où ces églises
sont situées. C’est ainsi que j’ai
pu, par la grâce du Seigneur
JESUS, trouver une autre église
où j’ai été reçu par le pasteur
principal. Lorsque nous nous
sommes installés, nous avons
recommandé le moment au
Seigneur JESUS puis je me
suis présentée à lui et je lui ai
présenté les livres de l’homme
de Dieu, l’Apôtre Dembélé
Daniel. Après avoir fini de
regarder les livres, il me les a
remis et m’a demandé d’autres
informations sur l’homme de
Dieu. Ce n’est qu’en possession
de ces informations qu’il pourra
prendre les livres et qu’il pourra
me permettre de présenter les
livres aux fidèles. C’est sur ces
mots que j’ai pris congé de lui.
J’ai continué ma mission toujours à la recherche d’assemblées. J’ai pu, par la grâce du
Seigneur JESUS, trouver une

3ème église ; dans ce temple,
c’est le gardien des lieux qui
m’a reçu. Je lui ai dit que je
souhaitais voir un responsable
de l’église pour lui présenter
des livres chrétiens qui ont pour
but d’édifier le corps du
CHRIST. Ce vigile m’a dit qu’il
n’y avait personne en semaine
en me demandant de passer un
dimanche pour pouvoir rencontrer celui qui se charge de la
vente des livres dans l’église.
Je lui ai répondu que j’avais
compris ; et j’ai continué ma
mission. Après un long moment
de marche, j’ai trouvé une autre
église sur une colline où j’ai été
reçu par le pasteur et son
épouse. Après la prière et les
présentations, je leur ai présenté les livres. Le Pasteur m’a
dit qu’il venait à peine de
s’installer dans le secteur. Il m’a
demandé de lui laisser le temps
pour qu’il puisse véritablement
s’installer et je le recontacterai
pour voir quand je pourrais
passer présenter les livres à
ses fidèles. J’ai continué ma
mission toujours à la marche.
J’ai trouvé une autre église
dans une école primaire. J’ai
été reçu par les maîtres de
cette école dont l’un d’eux est
Pasteur. Lorsque je leur ai présenté les livres, ce pasteur a
préféré prendre mes contacts
pour la commande d’un stock
de livres car il a une librairie au
sein de son assemblée. Nous
étions en début d’après-midi
lorsque j’ai quitté cette école
après un moment d’échange
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avec mes hôtes. Je n’avais
toujours pas de livre sortie. Je
ne me suis pas découragée
pour autant. J’ai décidé de
continuer ma mission à la Riviera II. Je suis allée emprunter
un mini car appelé communément « Gbaka » pour me rendre
dans ce quartier. Lorsque je
suis arrivée à la Riviera II, j’ai
commencé par la zone des Jardins de la Riviera. J’ai pu, par la
grâce du Seigneur JESUS,
trouver une église ; la responsable était une dame. Lorsque je
suis rentrée dans l’église, elle
était assise avec un monsieur
d’un certain âge. Je les ai
approchés et j’ai salué au nom
de JESUS. Je leur ai dit que je
suis venue leur présenter les
livres d’un homme de Dieu du
nom de l’Apôtre Dembélé
Daniel. La dame s’est excusée
auprès du monsieur et m’a
demandé de la suivre dans la
cour où elle a installé deux
chaises pour qu’on puisse
s’asseoir. Ce que nous avons
fait. J’ai aussitôt sorti les livres
de mon sac que je lui ai
montrés. Lorsqu’elle a fini de
les regarder, elle m’a demandé
quel était le montant qu’elle
devait donner pour avoir tous
les 6 livres. Je lui ai dit ce
qu’elle avait à donner. Elle m’a
dit qu’elle tenait à prendre le kit
des 6 livres mais qu’elle n’avait
pas le montant indiqué. Elle m’a
expliqué qu’elle avait à charge
ce monsieur que j’avais vu avec
elle lorsque je suis arrivée. En
effet, ce monsieur est le leader
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de cette mission mais il est
tombé malade depuis un
moment donc c’est elle qui doit
s’occuper de lui et aussi de son
église. Voyant sa volonté de
prendre les livres, je me suis
excusée auprès d’elle pour me
retirer. J’ai appelé le ministère
pour faire part de la requête de
cette servante de Dieu qui
tenait à prendre les 6 livres. Le
ministère m’a donné son accord
pour que je donne les livres, à
cette servante de Dieu, au prix
qu’elle voulait. A la suite de
cette première sortie de kit, j’ai
reçu l’appel de mon autorité
spirituelle qui me félicitait pour
ma persévérance. Il m’a aussi
dit que j’étais la première à
avoir sorti un kit. J’étais dans la
joie. Après cet appel, j’ai remis
les livres à la servante de Dieu
qui m’a remis une partie du
montant. Elle m’a donné rendez-vous le lendemain pour
récupérer le reste. C’est alors
que j’ai pris congé d’elle. Je
suis allée dans une dernière
assemblée où les pasteurs
étaient absents. J’ai été reçue
par le secrétaire qui m’a
demandé de repasser le lende-

main pour rencontrer un
pasteur. Ce que j’ai promis
faire. Après cette assemblée, je
suis rentrée à la maison.
Aujourd’hui, à travers l’œuvre
missionnaire, les livres du Dr
Dembélé Daniel sont connus
partout dans toute la Côte
d’Ivoire, dans la sous-région et
en Occident. Véritables
remèdes et précieux outils
spirituels qui amènent tout
Homme à connaître véritablement JESUS-CHRIST à travers
une communion et une communication parfaite avec DIEU par
JESUS-CHRIST, ces livres, qui
viennent aider et conduire le
chrétien à vivre selon la doctrine que JESUS-CHRIST a
confiée à son serviteur le Dr
Dembélé Daniel, à savoir, La
pratique de la Piété et la Crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST,
ne cessent de témoigner de la
Puissance de JESUS-CHRIST
contre toute œuvre de Satan. Ils
sont de vrais parchemins pour
se dégager, se délivrer, des
maux que vivent les hommes
de ce siècle ; pour comprendre
La Parole de DIEU en notre
temps, et surtout, connaître le

«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 11:7
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péché, et lutter efficacement
contre les œuvres de l’esprit
impie. Ces œuvres du SAINTESPRIT viennent donner aux
chrétiens de connaître DIEU en
accomplissant cette Volonté de
DIEU qui appelle tout homme à
la connaître, selon qu’il écrit : «
Mais voici l’alliance que je ferai
avec la maison d’Israël, après
ces jours-là, dit le Seigneur : je
mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur
; et je serai leur DIEU, ils seront
mon peuple. Aucun n’enseignera plus son concitoyen, ni
aucun son frère, en disant :
Connais le Seigneur ! Car tous
me connaîtront, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand d’entre
eux » Hébreux 8 : 10-11. Car,
chaque homme ou femme, à
travers les livres de l’homme de
DIEU, le Dr Dembélé Daniel,
peut établir, tisser, une communion parfaite avec DIEU par
JESUS-CHRIST, en vivant
selon La piété et la crainte de
DIEU en JESUS-CHRIST.
Pasteur E M Paul

