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Le serviteur de Dieu, le diacre Sery,
qui a eu à prendre le livre La prière
efficace en JESUS-CHRIST de
l’homme de DIEU l’Apôtre Dembélé
Daniel, que j’ai rencontré quelque
temps plus tard, a eu à me donner,
très content, son témoignage qui
suit, quand après les salutations, je
lui ai posé la question de savoir s’il
avait lu le livre qu’il avait pris avec
moi. Il m’a répondu : Oui !!! Il était
tellement content qu’il m’a dit qu’il
voulait me rendre témoignage. Voici
son témoignage : ‘‘Tu sais mon
frère, je suis un fonctionnaire. Donc
quand j’arrive à la maison, je suis
tout fatigué et je dors. Je ne peux
plus prier. Cette façon de faire ne
me plaisait pas mais je ne savais
comment faire. Un jour, pendant
que j’étais chez moi, une femme de
mon quartier m’a dit qu’elle a eu un

songe sur moi où j’étais mort. Dans
la même journée, une autre femme
m’a appelé au téléphone pour me
dire qu’elle a reçu un songe où elle
me voyait mort. J’ai automatique-
ment compris que c’était une mort
spirituelle. C’est dans la même 
semaine que je vous ai croisé et j’ai
pris le livre sur la prière. Quand je
suis arrivé à la maison, j’ai lu tout le
livre et je me suis endormi. Pendant
mon sommeil, je reçois un songe où
j’étais attaché. Et j’ai vu des 
personnes qui m’ont pris pour me
mettre dans un car pour m’amener
dans un lieu que j’ignore. Peu de
temps plus tard, je ne sais pas 
comment cela s’est passé mais
après, je me suis retrouvé hors du
car étant détaché. Parmi les
hommes qui m’avaient lié, un est
venu près de moi pour me deman-
der comment je me suis détaché.

Parce que pour lui, c’était une
chose impossible ; et je me suis 
réveillé. Depuis ce jour, ma vie de
prière a repris. J’ai commencé à
prier et à beaucoup prier. Dans les
temps passés où je ne priais plus,
les dons spirituels s’étaient éteints.
Mais depuis ce jour, j’ai senti en moi
que les dons spirituels se 
réveillaient. Lorsque je suis à
l’église et que je suis programmé à
prêcher, pendant le moment où je
prêche, le Seigneur JESUS me 
révèle la vie de certaines âmes. Je
prie pour elles et le Seigneur
JESUS se manifeste en le guéris-
sant et en les restaurant. Donc 
Pasteur voici mon témoignage ; ce
livre sur la prière est très efficace.»
Après le témoignage, j’ai béni le
Seigneur et je l’ai quitté.

Stagiaire Pasteur Barnabas
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Témoignages en JESUS-CHRIST
Dans l’œuvre missionnaire à Apôtre Dembélé Daniel Ministère, qui consiste à faire connaître la Bonne Nouvelle

de JESUS-CHRIST devant amener le monde à vivre selon la piété et la crainte de DIEU en JESUS-CHRIST,

nous recevons en tout temps des témoignages des Apôtres, des pasteurs, des prophètes, des diacres, des 

évangélistes, de tout homme de DIEU, et des frères et sœurs, qui ont reçu les livres vivants, édifiants, et agissants

par la Puissance du SAINT-ESPRIT du Dr Dembélé Daniel. Le témoignage étant un élément de vérité, 

d’édification, et de foi en JESUS-CHRIST, ainsi qu’il est écrit : « JESUS leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous

ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi » Jean 10 : 25, et, 

« Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle : ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi » Jean 5 : 39, ou, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur » 

2Timothée 1 : 8, il est bon en JESUS-CHRIST de partager avec le corps de CHRIST ces grâces que reçoivent

ceux qui pratiquent ces livres, véritables remèdes des maux actuels de l’Eglise, que JESUS-CHRIST a confiés

à son serviteur le Dr Dembélé Daniel.
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Le lundi 24 aout 2016, j’étais allé
chez un serviteur de Dieu du nom
de Tioté. Celui-ci avait pris le livre
Comprendre et pratiquer la 
délivrance en JESUS-CHRIST de
l’homme de Dieu le Dr Dembélé 
Daniel un mois auparavant. Voici
aussi son témoignage. Lorsque je
suis arrivé chez lui, puisque j’étais
là pour l’œuvre missionnaire, juste
après qu’il m’est donné à asseoir et
les salutations, je lui ai posé la
question de savoir s’il avait lu les 
livres ? Il m’a répondu oui ! Et 
voulait me rendre son témoignage.
Voici son témoignage : ‘‘Pasteur, le
jour où vous m’avez remis les livres,
c’est dans la soirée que je suis 
rentrée à la maison. Après un 
moment de repos, j’ai commencé à
les lire. Après la lecture, je n’ai rien
ressenti de particulier en moi. 
Cependant, pendant le moment de
la lecture, il y a des parties du livre
sur la délivrance qui m’ont marqué
et qui sont restés dans mon esprit.
Deux semaines plus tard, le pasteur
de notre église a organisé un 
moment de prière où toute l’église
devait se réunir dans le lieu de
culte. Dans l’église, j’occupe deux

fonctions : je suis président de la
jeunesse et moniteur à l’école du 
dimanche. Mais ce jour-là, j’ai 
occupé la fonction du service 
d’ordre. Pendant le culte, il y a eu
une sœur parmi le peuple qui a
commencé à s’agiter fortement.
Nous avons tous su que ce n’était
pas l’Esprit de Dieu mais plutôt un
esprit impur. Le Pasteur, sa femme
et certains frères de l’église se sont
mis à faire la délivrance de la sœur.
J’étais dans un coin de l’église pour
les assister. Ils ont commencé à
prier sur la sœur à partir de 08
heures, et jusqu’à 10 heures, ils
s’étaient toujours en train de prier.
Le démon n’est pas parti. Et 
pourtant ils étaient en grand nom-
bre. Vraiment Pasteur, ils ont beau-
coup prié ce jour-là ; et pour finir, ils
étaient tous fatigués et épuisés.
C’est en ce moment que la femme
du Pasteur va demander à
quelqu’un de l’église de me faire
appel. Dans l’immédiat, je n’ai pas
voulu venir. Mais elle a tellement 
insisté que pour finir j’ai accepté son
appel. Lorsque j’ai commencé à me
déplacer pour aller vers elle, les 
paroles que j’ai vues dans le livre de

la délivrance de l’homme de Dieu
ont commencé à revenir dans mon
esprit. Arrivé près de la femme du
pasteur, elle m’a demandé de les
aider. J’ai demandé à tous ceux qui
priaient pour la sœur de me laisser
faire. J’ai mis mes mains sur les
joues de la sœur et j’ai répété 
exactement les paroles du livre de
la délivrance qui sont restées dans
mon esprit et j’ai ajouté : Toi esprit
impur sort au Nom de JESUS ! A la
suite de cette parole, Pasteur ! Elle
a commencé à tourner sur elle,
tourné, tourné, pendant un moment.
J’ai dit à tous ceux qui étaient au-
tour d’elle de ne pas la toucher, ni
l’attraper quel que soit le lieu où elle
ira. Après avoir tourné sur elle, elle
s’est couchée par terre. Deux 
minutes plus tard, la sœur a 
retrouvé tous ses sens. Elle venait
d’avoir sa délivrance. Cela m’a 
tellement étonné du fait que la 
délivrance soit aussi rapide pour
quelques paroles que j’ai dites, Ah !
Je vous le dis Pasteur, j’ai failli 
tomber dans l’orgueil. Mais sur le
champ, j’ai commencé à prier le
Seigneur pour qu’il me garde de
tomber dans l’orgueil. Donc pasteur,
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Pour acquérir ces livres vivants et agissants du SAINT-ESPRIT, du Dr Dembélé Daniel, vous pouvez
vous rendre dans les librairies chrétiennes, ou appeler aux numéros suivants :

- (+ 225) 06 09 58 00
- (+ 225) 40 19 28 85
- (+ 225) 57 51 51 81
- (+ 225) 07 51 76 49
- (+ 225) 43 76 89 64

- (+ 225) 49 19 30 16
Des missionnaires de Apôtre Dembélé Daniel Ministère sont à votre disposition selon l’amour de DIEU
en JESUS-CHRIST pour les mettre à votre disposition.

voici mon témoignage.’’ 
Après son témoignage, j’étais dans la joie. J’ai béni le nom du Seigneur et je l’ai quitté.

Chers chrétiens et chrétiennes, 

chacun de nous peut expérimenter le Puissance du Seigneur JESUS-CHRIST, comme ces deux 
serviteurs de DIEU, en s’attachant à JESUS-CHRIST par la pratique des livres vivants, édifiants, et agissants
du SAINT-ESPRIT que le Seigneur JESUS-CHRIST a mis à la disposition de tous les hommes et femmes. Mais
plus utile, pour le chrétien en JESUS-CHRIST, c’est que le chrétien porte du fruit en esprit, selon qu’il est : «Si
vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon PERE sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme
le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour » Jean 15:8-9. Et ces fruits en esprit, le
chrétien ne peut les porter que s’il vit selon la pratique de la piété et la crainte de DIEU en JESUS-CHRIST ; en
mettant en pratique les témoignages qu’il reçoit, ainsi qu’il est écrit : « Si vous savez ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les pratiquiez » Jean 13 : 17. C’est à cela que conduit l’ensemble des 14 livres de

l’homme de DIEU, le Dr Dembélé Daniel. 

Stagiaire Pasteur Barnabas


