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‘‘Toi le sorcier de ma famille qui
est à la base de mon problème
de mariage, de travail, d’enfante-
ment, de finances, meurs ! Au
nom de JESUS… ; Toute 
sorcière de ma famille qui est à
la base de mes souffrances,
qu’elle meurt au nom de
JESUS…’’ ; telles étaient les
prières que formulaient les mem-
bres d’une assemblée locale
quand l’Evangéliste Anne, 
missionnaire de Apôtre Dembélé
Daniel Ministère, survenait dans
cette assemblée, lors d’une de
ses journées missionnaires. Ces
prières étaient faites sous la 
direction de l’orateur du jour. En
entendant ces prières, la 
servante de Dieu a été surprise
et attristée. Elle se demandait 
intérieurement comment des 

enfants de Dieu pouvaient prier
contre des personnes ? Comme
elle avait rendez-vous avec une
chantre de cette église, elle a 
patienté durant le temps du
culte, écoutant toujours ces
prières contre la chair et le sang.
À la fin du culte, elle s’est ren-
contrée avec la chantre qui avait
pris avec elle, précédemment, Le
lecteur Biblique de JESUS-
CHRIST, de l’Apôtre Dembélé
Daniel. Juste après la chantre,
elle a été approchée, par la suite,
par l’épouse d’un diacre de cette
église, qui a souhaité voir les 
livres de l’homme de Dieu 
l’Apôtre Dembélé Daniel qu’elle
disposait. Ce que l’Evangéliste a
fait en les lui présentant. En
voyant les titres des livres, elle a
choisi, tout de suite, le livre sur la

prière intitulé La prière efficace
en JESUS-CHRIST. En prenant
le livre, elle a confié à 
l’Evangéliste Anne qu’elle avait
des difficultés en ce qui concerne
la prière. Elle a ajouté qu’elle ne
sait pas comment il faut prier.
Cela ne faisait que confirmer ce
que pensait la servante de Dieu
quand elle entendait les prières
faites contre la chair et le sang
pendant le culte. Elle a encou-
ragé cette dame à prendre le
livre sur la prière qui pouvait 
l’aider sur comment formuler ses
prières pour être exaucé. Une
semaine après, date de leur 
rendez-vous, c’est dans la joie
que l’Evangéliste Anne a été
reçue par l’épouse du diacre.
Dans sa joie, celle-ci a laissé
cours à ses impressions après la

N˚ 22 du 24 Novembre 2016 

Page 2



La version en ligne www.jesuschristjournal.net

JESUS-CHRIST Journal
Mensuel chrétien

ASSOCIE-GERANT
DIRECTEUR DE PUBLICATION

E.M. Paul(225) 40 19 33 12 / 06 88 62 47
REDACTEUR EN CHEF 

E.M. Paul

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 

LE RECEPISSE DU PROCUREUR DE LA 
REPUBLIQUE 

N° 06/D du 10 février 2016

SIEGE SOCIAL 
Abidjan Cocody-Angré RCI

08 bp 3192 Abj 08

RCCM : CI-ABJ-2015-B-29022 CC : 1602288 Q

N˚ 22 du 24 Novembre 2016 

Page  3

lecture du livre sur la prière de
l’homme de DIEU l’Apôtre 
Dembélé Daniel qu’elle avait
pris. Voici les propos de celle qui
une semaine auparavant avait
des difficultés concernant la
prière : ‘‘C’est un très bon livre.
En tout cas, ça m’a ouvert l’esprit
sur comment prier. Maintenant,
je sais comment il faut prier. Ca
m’a fait du bien ; le livre m’a 
véritablement édifié. Je n’ai plus
de blocage par rapport à la
prière...’’ Elle a par la suite 
encouragé son mari à prendre le
livre sur le jeûne, car elle a été
convaincue des effets du livre
sur la prière. Ce que son mari a
fait. L’Evangéliste Anne, après
avoir rendu grâce au Seigneur
JESUS pour le bienfait du livre
La prière efficace en JESUS-
CHRIST dans la vie de cette
dame, a quitté cette assemblée
dans la joie de ce qu’une ser-
vante de JESUS-CHRIST vient
de remporter une victoire contre
Satan et la chair.
Car, celui ou celle qui prie contre
la chair et le sang, ou pour tuer,
prie sous l’inspiration de Satan.
Il est donc dangereux pour 
lui-même et pour son entourage.
En effet, si quelqu’un ne sait pas
s’adresser à DIEU, si ses 
demandes sont encore emprunts
de désirs charnels ou sous 
l’inspiration des agents de Satan,
tels que les démons de 
vengeance, de haine, de 
jalousie, d’envie, etc., 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, comment sera-
t-il exaucé ? Si le chrétien qui
doit agir, ainsi qu’il est écrit : 
« Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre
les autorités, contres les princes
de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans
les lieux célestes » Ephésiens 6
: 12, et, « Mais moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïs-
sent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécu-
tent » Matthieu 5 : 44, est dans
l’ignorance, et ne sait pas qu’il
agit mal, il ne pourra être
exaucé, puisqu’il agit contre des
points de doctrine de JESUS-
CHRIST. Car, que de pardonner
afin d’emmagasiner du charbon
ardent sur la tête de son ennemi,
lui au contraire s’attire des 
châtiments en esprit. Quand la
loi commande d’aimer son 
prochain comme soi-même, ainsi
qu’il est écrit : Et voici le second,
qui lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme 
toi-même » Matthieu 22 : 39, ce
n’est pas de l’aimer quand il
nous fait du bien ou lorsqu’il

nous est agréable ; mais c’est de
l’aimer malgré ce qu’il projette
contre nous. Puisque le 
Seigneur JESUS-CHRIST lui-
même nous demande de faire
des choses extraordinaires,
comme il le dit : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : Tu aimeras
ton prochain, et tu haïras ton 
ennemi. Mais moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous 
persécutent, afin que vous soyez
fils de votre Père qui est dans les
cieux ; car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et
sur les injustes. Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les
publicains aussi n’agissent-ils
pas de même ? Et si vous saluez
seulement vos frères, que faites-
vous d’extraordinaire ? Les
païens aussi n’agissent-ils pas
de même ? » Matthieu 5 : 43-47.
Aussi, c’est à JESUS-CHRIST
que nous devons nous 
soumettre pour toute chose,
sans jamais vouloir nous venger,
même par la prière ; puisque
DIEU Lui-même nous a dit : « Ne
vous vengez point vous-mêmes,
bien-aimés, mais laissez agir la
colère ; car il est écrit : A moi la
vengeance, à moi la rétribution,
dit le Seigneur » Romains 12 :
19. Et si un chrétien peut 
formuler des prières contre son
parent ou un homme pour le tuer,
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c’est qu’il ne pratique pas la vie
de piété en JESUS, et qu’il n’a
pas la crainte de DIEU. Parce
que c’est en pratiquant la piété et
la crainte de DIEU en JESUS-
CHRIST que le SAINT-ESPRIT
qui est venu habiter en lui, du fait
de sa communion et de sa 
communication avec JESUS-
CHRIST, l’amènera à développer
ce qui est l’aboutissement de la
vie chrétienne : La charité vraie,
comme il est dit : «Mais par-
dessus toutes ces choses 
revêtez-vous de la charité, qui
est le lien de la perfection» 
Colossiens 3:14, ou, « Le but du
commandement, c'est une 
charité venant d'un cœur pur,
d'une bonne conscience, et
d'une foi sincère » 1 Timothée
1:5, ou encore, « Maintenant
donc trois choses demeurent : la
foi, l’espérance, la charité ; mais
la plus grande de ces choses,
c’est la charité » 1Corinthiens 13
: 13. C’est la charité, l’amour qui
s’obtient par la piété et la crainte
de DIEU en JESUS-CHRIST, qui
peut conduire un chrétien à

aimer véritablement son 
prochain et à pouvoir prier pour
son ennemi, le sorcier ou la 
sorcière qui lui veut du mal. C’est
la charité dans le cœur de 
l’enfant de DIEU qui peut 
l’amener à ne pas prier contre la
chair et le sang comme le Dr
Dembélé Daniel l’enseigne dans
ses livres, surtout celui sur la
prière, intitulé, La prière efficace
en JESUS-CHRIST, qui vient
pour aider le chrétien à savoir
prier et à avoir une intelligence
parfaite sur la prière en JESUS-
CHRIST. Mais surtout, le 
chrétien pourra y retrouver les
prières à ne pas formuler par un
enfant de DIEU et l’importance et
la valeur de chaque type de
prière. La prière est un devoir
spirituel indispensable pour la
marche du chrétien en esprit.
Car, le chrétien qui ne prie pas
ou qui prie mal ou encore qui ne
sait pas prier, meurt en esprit.
Puisque la prière est pour le
chrétien ce que la respiration est
pour l’homme qui vit. C’est 
pourquoi, il est dit : « Priez sans

cesse » 1 Thessaloniciens 5 : 17.
C’est encore parce que la prière
est importante que les disciples
ont fait à JESUS cette demande
: « JESUS priait un jour en un
certain lieu. Lorsqu’il eut achevé,
un de ses disciples lui dit : 
Seigneur, enseigne-nous à prier,
comme Jean l’a enseigné à ses
disciples » Luc 11 : 1. Ainsi, par
ce livre La prière efficace en
JESUS-CHRIST, de l’Apôtre
Dembélé Daniel, tout chrétien ou
toute personne peut savoir 
comment s’adresser à DIEU
JESUS-CHRIST, par la prière,
en ayant la possibilité de 
connaître les différents types de
prière qu’il désire formuler au
Nom de JESUS-CHRIST. Il sera
également éclairé sur 
l’importance de la prière en
JESUS au Nom de JESUS-
CHRIST. 

Prophétesse Marie-Hadassa 


