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Pour tout serviteur de DIEU qui
veut aller loin dans sa marche avec
le Seigneur JESUS-CHRIST, il doit
vivre selon les alliances 
personnelles que DIEU tissera avec
lui pour son développement, sa
croissance spirituelle et sa vie,
comme l’alliance que DIEU fit avec
Abram, ainsi qu’il est écrit : « 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.
Plus un serviteur de DIEU veut 
progresser avec JESUS-CHRIST,
plus il doit identifier, comprendre et
maîtriser ses alliances que JESUS-
CHRIST établira avec lui. C’est en
respectant les alliances scellées
avec DIEU qu’il pourra continuer de
servir DIEU en JESUS-CHRIST. Le
serviteur de DIEU qui ne connaît
pas ou ne maîtrise pas ses alliances
avec DIEU, ou encore, qui les
ignore, ne pourra jamais parvenir à
l’accomplissement de la Volonté
parfaite de DIEU. Il peut par son
ignorance de ses alliances avec
DIEU en JESUS-CHRIST écourter
ou arrêter son ministère. C’est afin
que le serviteur de JESUS-CHRIST,
le chrétien, ait une pleine 
connaissance des alliances 
personnelles que Notre Seigneur de
Gloire et de Vérité JESUS-CHRIST

a donné à l’homme de DIEU, le Dr
Dembélé Daniel, d’écrire un livre
édifiant, pratique et extrêmement
clair, sur les alliances personnelles
en JESUS-CHRIST, intitulé 
Découvrir et entretenir ses alliances
personnelles avec JESUS-CHRIST.
Par ce livre inspiré de l’Esprit de
JESUS-CHRIST, le SAINT-ESPRIT,
le serviteur de DIEU comprendra
comment découvrir ses alliances
avec DIEU en JESUS-CHRIST,
comment les entretenir, pour se
maintenir selon la Volonté de DIEU
dans l’œuvre que JESUS-CHRIST
lui a confiée, et ne pas agir selon
ses penchants de cœur et ses 
propres voies charnelles avec le 
cachet que DIEU lui a donné. Car,
celui qui viole ou méprise ses 
alliances avec DIEU, méprise ainsi
DIEU et agit contre lui-même et 
indignement contre DIEU, et se
rend coupable envers DIEU, selon
qu’il est écrit : « C’est pourquoi celui
qui mangera le pain ou boira la
coupe du Seigneur indignement,
sera coupable envers le corps et le
sang du Seigneur » 1Corinthiens 11
: 27. En violant ainsi une alliance,
l’on attire sur soi la colère de DIEU,
même par ignorance. Ainsi, il est
bien de rechercher de l’onction pour
agir puissamment en JESUS-
CHRIST, mais il est encore mieux
d’avoir de la connaissance en

JESUS-CHRIST par l’identification
de ses alliances personnelles avec
JESUS-CHRIST, pour savoir ce que
faire et ce que DIEU nous interdit de
faire pour échapper aux pièges et
embûches du diable. Afin que notre
onction ne se retourne pas contre
nous-mêmes. Cette 
méconnaissance des alliances a
perdu beaucoup de serviteurs de
DIEU qui manifestaient de 
véritables onctions. D’autres sont
morts ; d’autres sont vivants mais
réprouvés et châtiés parce qu’ils ont
méprisé une alliance personnelle
avec JESUS-CHRIST, comme c’est
le cas de ce serviteur de DIEU, que
nous nommerons frère Mockey, que
vous allez suivre.
Le Mardi 18 octobre, après une
dure journée de travail 
missionnaire, je rentrais à mon lieu
d’hébergement, quand j’ai entendu
quelqu’un m’interpeller par un 
sifflement. Je me suis arrêté. Celui
qui m’a interpellé, était resté assis
sous un petit abri de commerce. Il
avait l’apparence d’un homme qui
n’avait pas tous ses sens. Malgré
cela, je suis allé vers lui. Je l’ai
salué en ces termes : ‘‘Sois béni au
Nom de JESUS’’. En retour, il m’a
demandé : ‘‘Est-ce que vous êtes
pasteur ?’’. Je lui ai répondu : ‘‘Oui,
je suis serviteur de Dieu’’. Il a repris
: ‘‘Je l’ai su à votre habillement, car
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Témoignage en JESUS-CHRIST

Les alliances personnelles avec JESUS-CHRIST 

Serviteurs de DIEU, connaissez vos alliances per-
sonnelles, par le livre Découvrir et entretenir ses al-
liances personnelles avec JESUS-CHRIST de
l’Apôtre Dembélé Daniel, pour ne pas être réprouvé
par DIEU, comme ce serviteur de DIEU
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ce sont les pasteurs qui aiment
s’habiller ainsi’’. Je lui ai alors 
demandé : ‘‘Est-ce que ça va chez
toi ?’’. Il m’a répondu sans détours :
‘‘Non, ça ne va pas du tout’’. Et
c’était visible que ça n’allait pas
chez ce frère. Au vu de cela, je lui ai
demandé à nouveau : ‘‘Qu’est ce
qui ne va pas chez toi ? ’’ A lui de
me dire : ‘‘Autrefois, j’étais serviteur
de Dieu. Je suis tombé dans le
péché et le Seigneur m’a châtié’’.
Ce bien-aimé avait véritablement
l’apparence d’un fou. Ses habits
étaient sales et mal portés. Il était
pieds nus. Ses cheveux, sa barbe
et ses favoris n’étaient pas 
entretenus. Ses pieds étaient 
poussiéreux et les ongles de ses
doigts et de ses orteils avaient
considérablement poussés et
étaient sales, donc vilains à voir. Il
tenait en main des bouts de papier
et quelques littératures religieuses.
Il fallait du courage pour 
s’approcher d’une telle personne,
d’autant plus si on ne la connait pas.
Poursuivant ses propos, il m’a 
demandé : ‘‘Vous êtes de quelle
église ? ’’ Je lui ai répondu : ‘‘Je suis
d’Apôtre Dembélé Daniel 
Ministère’’. ‘‘Votre église, est ce
qu’elle est ici à Bouaflé ? ’’ A-t-il
poursuivi. Je lui ai dit : ‘‘Non, le 
ministère est situé à Abidjan, Riviera
. ‘‘Ah oui, je vois’’, a-t-il ajouté. Il ne
s’est pas arrêté là. Il a poursuivi en
me disant : ‘‘Priez pour moi, ça ne
va pas’’. Alors je lui ai dit : ‘‘Avant
que je ne prie pour toi, je voudrais
te dire ceci : Ce que je trouve 
intéressant dans ton cas, c’est que
tu reconnais que ce que tu vis est la
conséquence de ton péché. Or tu
m’as dit que tu as été pasteur par le
passé. Alors, je ne t’apprends rien
de nouveau en te disant que dans
ce cas, il ne te reste qu’une chose

à faire, c’est la repentance et la 
supplication. Fais-le et Dieu qui est
miséricordieux aura compassion de
toi. C’est comme le cas de l’enfant
prodigue de Luc 15. Quand il est
rentré en lui-même, qu’il a reconnu
son péché et qu’il s’est rendu 
devant son père pour faire sa 
repentance, le père qui l’attendait
depuis, l’a reçu favorablement et l’a
restauré, tout en organisant un fes-
tin à son honneur. Si tu entres dans
ce schéma, il en sera de même
pour toi. À présent, je vais prier……
’’. Après la prière, il m’a demandé
mon contact téléphonique. J’ai
mentionné cela sur un bout de 
papier pour le lui remettre. Il m’a
tendu la main. Sa main était telle
que cela n’encourageait pas une
âme sensible à la serrer. Mais, en
ma qualité de serviteur de Dieu, je
lui ai serré la main, tout comme je
l’avais fait au début. Puis, je suis
parti. Etant rentré au lieu de mon
hébergement, j’ai réalisé que je
n’avais pas demandé à ce 
bien-aimé son nom et son domicile.
Alors j’ai prié le Seigneur pour qu’il
occasionne une autre rencontre.
Les jours se sont écoulés et nous
sommes arrivés au dimanche 23
octobre. Revenant de Yamoussou-
kro, la capitale politique de la Côte
d’Ivoire, où j’ai été livrer un 
ensemble de 13 livres de l’Apôtre
Dembélé Daniel à un pasteur de la
ville de Toumodi, je venais de des-
cendre du car, et je remontais la
voie secondaire qui descend sur le
CHR de Bouaflé quand j’ai aperçu
deux personnes qui s’entretenaient,
deux Nouveaux Testaments devant
eux. J’ai vu en cela une opportunité
de présenter les livres de l’homme
de Dieu l’Apôtre Dembélé Daniel.
Lorsque je suis arrivé au niveau de
ces deux personnes, j’ai béni le 

Seigneur dans mon cœur. Je venais
d’être exaucé. C’était le bien-aimé
que j’avais rencontré une semaine
plus tôt. Il était toujours dans son
état pitoyable. Cette fois-ci, il avait
noué un pagne sale à la taille, et il
avait une chemise déboutonnée au
niveau de la poitrine exposant sa
maigreur. Je les ai saluées et je me
suis assis. Le jeune homme qui était
avec lui s’est retiré pour nous 
laisser seuls. Ce bien-aimé m’a 
encore dit que ça n’allait pas. Alors,
je lui ai demandé de me dire 
clairement quel est le péché qu’il a
commis pour que la main du 
Seigneur s’appesantisse ainsi sur
lui. Il m’a dit ceci : ‘‘Autrefois, j’étais
un serviteur de Dieu, que Dieu 
utilisait puissamment. Lorsque 
j’imposais les mains aux gens, 
certains fuyaient car ils ressentaient
véritablement du feu les bruler. Une
puissante onction se dégageait de
moi. J’organisais des programmes
rassemblant plus de 2000 
personnes. Et à cause de l’onction,
de nombreux serviteurs de Dieu de
renom ici en Côte d’Ivoire me 
couraient après. Je vivais à Cocody,
Abidjan, dans une grande maison.
On m’a même proposé d’aller 
diriger une église en Suisse, avec
des conditions très alléchantes.
Mais j’ai regardé cela et j’ai ri. Voici
que ceux avec qui je travaillais me
mettaient dans des façons de faire
telles que je me rendais 
désagréable à Dieu, et je recevais
des coups…. ’’. J’ai insisté pour qu’il
me dise exactement le péché qu’il
avait commis ; était-ce le péché du
sexe ? Il m’a répondu : ‘‘Non, il y a
plusieurs manières de pécher
contre Dieu. Mon péché à moi,
c’était la désobéissance à la voix de
Dieu. C’est vrai, j’avais l’onction,
Dieu m’utilisait puissamment, mais
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il me manquait la connaissance’’.
Saisissant l’occasion, je lui ai dit
que c’est justement cette 
connaissance de Dieu que l’Apôtre
Dembélé Daniel expose dans ses li-
vres ; une connaissance pratique
des réalités spirituelles. Ce qui fait
que ses livres ont un véritable 
impact sur ceux qui les lisent et qui
mettent en pratique les 
enseignements. Après cela, j’ai
exhorté le bien-aimé à la 
repentance, et à ne pas perdre 
espoir dans la miséricorde de Dieu
JESUS. Au moment de mon départ,
il a demandé au jeune homme avec
qui il était de me conduire chez un
pasteur juste à côté. Une minute
plus tard, nous étions devant ce
pasteur entouré de plusieurs 
fidèles. Après les civilités, il m’a
parlé du frère Mockey, car c’est
ainsi qu’il se nomme. Il m’a dit :
‘‘Avant Dieu l’utilisait puissamment.
L’onction qui était sur sa vie était
telle qu’il ne pouvait pas être
quelque part où il y avait des 
possédés, sans que les démons se
manifestent pour libérer les corps.
On l’avait même surnommé 
Bulldozer. Mais on ne sait pas 
comment Satan s’est infiltré pour le
faire tomber comme ça’’. Après
l’entretien avec ce pasteur, je suis

rentré chez mon hôte. Trois jours
plus tard, je suis allé rendre visite au
frère Mockey. Cette visite avait un
but ; celui de lui délivrer un 
message. Le frère m’a reçu à la 
terrasse de la villa familiale. Il 
marchait péniblement. Son habille-
ment était plus misérable, un pagne
sale à la hanche et un tee-shirt vert
sale au col élargi et mal porté. Il 

respirait péniblement. Il était 
visiblement fatigué, essoufflé. Pour
les échanges, je l’ai emmené à me
parler de son passé de serviteur de
Dieu oint. Pour finir, je lui ai 
demandé : ‘‘En quoi est ce que tu as
désobéi à la voix de Dieu ? ’’. Il m’a
répondu : ‘‘A cause de l’onction,
d’une part, j’étais surutilisé par ceux
avec qui je travaillais, et de l’autre,
le Seigneur m’envoyait un peu 
partout en Côte d’Ivoire pour des
programmes, ou pour relancer des
églises. Tout ceci a fait que j’étais
fatigué. Alors, un jour, j’ai dit au 
Seigneur : Comment suis-je 
constitué pour que tu m’utilises de
la sorte ? Je suis fatigué, je veux
être stable. Or le Seigneur JESUS
ne m’a pas appelé à évoluer dans
le cadre d’une église locale. C’est
ainsi que le Seigneur m’a frappé’’. A
la suite, il m’a encore demandé de
prier pour lui. Je l’ai recommandé à
la miséricorde de Dieu, de sorte que
le Seigneur lui donne la force de
persévérer jusqu’au jour de sa 
délivrance par JESUS-CHRIST. 
Ainsi, ayant eu l’onction sans la
connaissance et l’enseignement sur
la valeur et l’importance des 
alliances personnelles, ce serviteur
de DIEU, par méconnaissance, a
violé son alliance avec DIEU. Son
alliance personnelle lui demandait
de ne pas évolué dans le cadre
d’une église locale. Ne sachant, il a
méprisé cette alliance qui paraît
quelque chose d’anodine au vu de
l’onction qui l’accompagnait dans
l’œuvre. N’ayant pas eu
l’enseignement, il n’a pas discerné

qu’il posait un acte contre lui-même,
ainsi qu’il est écrit : « car celui qui

mange et boit sans discerner le
corps du Seigneur, mange et boit un
jugement contre lui-même. C’est
pour cela qu’il y a parmi vous beau-
coup d’infirmes et de malades, et
qu’un grand nombre sont morts »
1Corinthiens 11 : 29-30. Ayant ainsi
désobéi à DIEU, il subit le châtiment
qui n’est autre que la conséquence
de la violation de son alliance 
personnelle. C’est pourquoi, je crie
aux serviteurs de DIEU qui sont
dans l’œuvre de rechercher de la
connaissance vraie et pratique de
DIEU en JESUS-CHRIST, qu’une
manifestation juvénile d’onction qui
épate mais n’édifie en rien ni le 
serviteur qui a l’onction, ni les âmes
qui perçoivent cette onction. Les 14
livres du Dr Dembélé Daniel 
viennent suppléer ce manque 
pratique pour la formation pratique
et complète en JESUS-CHRIST des
serviteurs de DIEU. Pour le cas de
ce serviteur réprouvé, il lui manquait
la connaissance sur les alliances
personnelles en JESUS-CHRIST,
que j’exhorte les serviteurs de DIEU
à acquérir par le livre Découvrir et
entretenir ses alliances 
personnelles avec JESUS-CHRIST,
de l’Apôtre Dembélé Daniel, pour
ne pas finir comme ce serviteur de
DIEU réprouvé. Que PAPA JESUS
ait pitié de lui, par l’exemple qu’il a
été pour l’édification de plusieurs,
en le restaurant dans son Amour au
Nom Puissant de JESUS-CHRIST.

Pasteur Adiko de Paul


