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J’ai rencontré le Prophète L

un mercredi du mois de 

novembre 2012 dans le cadre

de l’œuvre missionnaire pour la

distribution des livres de

l’homme de Dieu le Dr Dembélé

Daniel. Lorsque je lui ai 

présenté les livres de l’homme

de Dieu le Dr Dembélé Daniel, il

les a aussitôt appréciés et a

commandé 2 kits des 6 livres,

sortis à cette période, qui sont :

le livre sur la prière, le livre sur

la délivrance, le livre sur la ré-

trogradation, le livre sur le 

lecteur, le livre sur l’idolâtrie et

le livre sur la haine et la 

vengeance. Il m’a demandé de

lui livrer les 2 kits dans l’église

où il servait le Seigneur JESUS

car il souhaiterait les mettre à la

bibliothèque de l’église afin que

les fidèles puissent les lire, car il

est convaincu que les livres leur

feraient du bien. Il m’a demandé

de passer le dimanche de la

même semaine. Comme

convenu, à mon arrivée, le 

Prophète L a pris les 2 kits qu’il

a aussitôt réglés. Quelques 

semaines plus tard, je l’ai 

recontacté pour avoir ses

impressions sur les livres qu’il

avait pris. Il m’a dit ceci : ‘‘Les 

livres sont très bons. Celui qui

m’a marqué, c’est celui sur la

haine. Grâce à ce livre, j’ai

réussi à me réconcilier avec

mes parents que je haïssais 

depuis plusieurs années. En

effet, lorsque j’ai décidé de 

servir le Seigneur JESUS, mes

parents étant musulmans ne

l’ont pas supporté. Ils m’ont

renié. J’étais livré à moi-même.

Je leur en voulais et j’ai décidé

de ne plus les voir et même leur

adresser la parole. C’est ainsi

que je me suis retrouvé au

Ghana pour faire une formation

pastorale et une formation en

anglais. Lorsque j’ai eu mon 

diplôme pastoral, la haine que

j’avais pour mes parents était

tellement forte que je n’ai pas

mis mon nom de famille sur

mon diplôme. J’ai été au Ghana

pendant 5 ans. De retour au

pays, je suis devenu un 

enseignant dans une école 

pastorale. C’est ainsi qu’un de

mes élèves pasteurs m’a 

sollicité pour venir l’aider dans

son église. Ce que j’ai fait et en

même temps, je donnais des

cours d’anglais dans l’école où

toi et moi nous nous sommes

rencontrés. Pendant tout ce

temps, je ne parlais pas avec

mes parents. J’étais en colère

contre eux. Pendant cette 

période, tout était bloqué pour

moi. Rien n’allait pour moi sur

tous les plans. Malgré mes 
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Activité missionnaire en JESUS-CHRIST 

Après plus de 10 années de 

séparation dans la haine, le 

prophète L s’est réconcilié avec

ses parents par le livre Vaincre la

haine et la vengeance en JESUS

du Dr Dembélé Daniel 
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difficultés et tous les conseils

qui m’ont été donnés d’aller me

réconcilier avec mes parents, je

suis resté sur ma position de ne

pas retourner vers mes parents.

Lorsque tu m’as donné les 

livres, j’ai été captivé par celui

sur la haine et la vengeance

que j’ai aussitôt pris et lu. 

Pendant que je le lisais, je ne

faisais que couler des larmes.

Je pensais à mes parents que

je haïssais et que j’avais décidé

de ne plus revoir après qu’ils

m’aient renié. J’ai fait les prières

qui se trouvent dans le livre.

Après avoir fait les prières, j’ai

senti un poids me libérer. J’ai

pris la décision de rentrer en

contact avec mes parents. Ce

que j’ai fait, et par la grâce du

Seigneur JESUS qui a inspiré

ce livre à son serviteur l’Apôtre

Dembélé Daniel, je me suis 

réconcilié avec ma famille et je

suis délivrée de l’esprit de haine

et de vengeance qui me tenait

captif depuis plusieurs années

et qui m’empêchait 

d’avancer…’’ 

Cinq ans plus tard, c'est-à-dire

le dimanche 19 février 2017,

par la grâce du Seigneur

JESUS, je me suis rendue dans

une église à M’badon, une

bourgade à quelques 

encablures de la Riviera golf à

Abidjan Cocody, où j’ai été 

sollicitée par le leader de

l’église, un prophète, pour la

présentation des 14 livres, de

l’homme de Dieu le Dr Dembélé

Daniel, puisqu’il y en a 14 

maintenant. Pendant que je 

présentais les livres au peuple

de Dieu, étant arrêtée à la

chaire face au peuple de Dieu,

j’ai aperçu le Prophète L assis

dans le peuple qui m’écoutait

attentivement lors de ma 

présentation comme toutes les

autres personnes présentes. A

la fin du culte, c’est tout joyeux

que ce serviteur de Dieu m’a

approché pour me saluer et

avoir de mes nouvelles. 

Habituellement, à la fin de ma

présentation dans les 

assemblées, les personnes 

intéressées s’approchent de

moi pour voir les livres afin de

faire leur choix. C’est ce qui

s’est passé ce jour-là. Pendant

que les fidèles regardaient les

livres, le Prophète L leur 

recommandait vivement de les

prendre surtout celui sur la

haine et la vengeance en leur

disant ceci : ‘‘Ce sont de très

bons livres. En tout cas, le livre

sur la haine m’a fait 

énormément de bien…’’. Par la

grâce du Seigneur JESUS, les

personnes qui m’ont approché

pour voir les livres en ont pris.

Par la suite, lorsqu’il y a eu un

peu d’accalmie, le prophète L et

moi avons rapidement pris les

nouvelles l’un de l’autre, puis

j’ai pris congé de lui car il devait

avoir une réunion avec le leader

de la mission. Quelques jours

plus tard, j’ai rappelé le 

Prophète L pour en savoir 

davantage sur ses relations

avec ses parents depuis qu’il

m’a rendu son témoignage.

Lorsque je l’ai eu au téléphone,

je lui ai rappelé qu’il m’avait

rendu un témoignage il y a 5

ans de cela. Il m’a dit qu’il se

rappelait très bien. J’ai profité

pour lui demander quels étaient

ses rapports avec ses parents

depuis ce témoignage jusqu’à

ce jour ? Il m’a répondu ceci :

‘‘Tout va très bien entre nous.

Ils me soutiennent même dans

mon ministère. Il n’y a pas

longtemps que je me suis retiré

chez eux pour observer un

temps de jeûne. Je suis devenu

le conseiller de ma famille .Tout

va bien pour moi. Ma mère se

confie à moi maintenant. Quand

je dois même faire des activités

au niveau de mon ministère, ce

sont mes parents qui 

m’encouragent. En tout cas, ça

va. Je suis maintenant avec eux

en famille…’’

Voici comment par la grâce du

Seigneur JESUS, ce serviteur

de Dieu qui était captif de ce

démon de haine et de ven-

geance a pu recevoir la 

délivrance par le canal du livre

pratique intitulé Vaincre la haine

et la vengeance en JESUS

Pour sortir définitivement des

blocages écrit par l’Apôtre 

Dembélé Daniel. Cependant,

c’est avec grand regret que l’on

constate que beaucoup de

frères et sœurs en Christ sont

encore captifs de ces démons

de haine et de vengeance qui

créent d’énormes blocages

dans leur vie sur tous les plans.

Voici pourquoi le Seigneur

JESUS, par amour pour son

peuple, a instruit son serviteur
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le Dr Dembélé Daniel d’écrire

ce livre intitulé Vaincre la haine

et la vengeance en JESUS

Pour sortir définitivement des

blocages afin d’ouvrir l’esprit du

chrétien sur l’une des ruses du

diable pour maintenir l’homme

dans les liens diaboliques et le

pousser à faire du mal à son

prochain pour le rendre 

désagréable à Dieu. Mais 

surtout, afin que chacun soit 

délivré totalement des ces 

démons de haine et de ven-

geance, cause de plusieurs

maux dans l’Eglise de JESUS-

CHRIST. Que chaque pasteur,

tout serviteur de Dieu, chaque

enfant de Dieu, se procure ce

livre pratique sur la haine et la

vengeance afin de savoir 

comment vaincre cet esprit

impur et arriver à aimer son 

prochain même si l’on est 

persécuté par celui-ci, car cela

est à agréable au Seigneur

JESUS. De plus, lorsqu’on 

arrive à manifester de l’amour

pour ceux qui nous persécutent,

on avance avec le Seigneur

JESUS et on est béni sur tous

les plans de notre vie.

Prophétesse Marie-Hadassa


