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compte-rendu de la mission

Addis Abeba, Ethiopie

Un événement 
clé pour CfaN 

   Le fleuve de
 guérison 

de Dieu coule

 Le moment de Dieu pour l’Ethiopie était arrivé.
 Jésus a créé un chemin là où il semblait n’y 
 avoir aucune issue.

 D’innombrables. 
 tumeurs disparaissent.



Chers partenaires 
de la mission,
La campagne d’évangélisation à Addis 
Abeba en Ethiopie qui a eu lieu du 7 au 11 
novembre et dont nous parlons ici, a été un 
des événements les plus importants de l’an-
née 2012 pour CfaN. 

Cette évangélisation a vraiment été spéciale. 
Pourquoi ? Car nous avions déjà planifié une 
campagne à Addis Abeba en 1995 après une 
évangélisation très bénie dans la ville éthio-
pienne d’Awassa. Néanmoins, nous avions 
eu de telles menaces d’attentats que nous 
avions dû annuler l’événement en dernière 
minute, le cœur gros. Mais le moment de 
Dieu était arrivé. Nous étions si impatients 
de voir ce qui nous attendait dans cette 
métropole de plusieurs millions d’habitants, 
plusieurs années après.

Cet événement, le « Festival de l’Evangile », 
dut cette fois-ci encore faire face à de nom-
breux obstacles. Que cette campagne ait 
pu avoir lieu, est déjà un miracle en soi ! Les 
obstacles et les défis furent immenses. Pour 
ne citer qu’un des nombreux problèmes : 
notre camion qui venait du Kenya, fut retenu 
pendant de nombreux jours à la frontière et 
notre équipe n’eut qu’un temps limité pour 
monter l’équipement technique. 

Voilà pourquoi, lorsque vous regarderez les 
photos de ce numéro d’Impact, vous verrez 
un miracle ! Jésus a ouvert un chemin là où 
il ne semblait plus y avoir d’issue et nous 
avons expérimenté une victoire puissante 
pour le Royaume de Dieu. Le Seigneur a 
accompli de grandes choses. Nous en 
sommes les témoins ! Nous sommes cer-
tains que le compte-rendu de ce nouvel Im-
pact vous remplira d’une aussi grande joie 
que nous.

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke, 
Evangélistes
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… afin de gagner le plus grand nombre.
1 Corinthiens 9 : 19

Daniel Kolenda et 
Reinhard Bonnke 
reçurent un accueil 
chaleureux du 
Président éthiopien 
Girma Wolde-Giorgis.



L’Ethiopie est un pays qui 
a été marqué par l’église 
chrétienne orthodoxe mais 
les gens qui sont liés à des 
pratiques religieuses tradition-
nelles ont un besoin urgent 
d’entendre la proclamation 
sans compromis du Salut 
qui vient uniquement par 
Jésus Christ, Celui qui sauve, 
qui guérit, qui délivre et qui 
baptise du Saint-Esprit. Il 
semblerait que 43 % de la 
population a moins de 15 
ans – cette génération a be-
soin d’entendre à nouveau le 
message du Salut. L’Ethiopie a 
actuellement une population 
de 85 millions d’habitants.

Après le Lesotho, 
l’Ethiopie est le pays le 
plus haut du continent 
africain – 50% de la 
superficie totale est à 
plus de 1 200 m au-
dessus du niveau 
de la mer. Située à 
2 300 m d’altitude, 
Addis Abeba se trouve 
au centre du pays, au 
pied du mont Entoto. 
C’est ainsi la troisième 
plus haute capitale 
du monde. Juchée sur 
ce haut plateau, cette 
grande métropole 
jouit d’un climat 
tempéré subtropical, 
malgré sa proxi-
mité avec l’équateur. 
L’immense ville n’est 
pas seulement la 
capitale politique mais 
également le centre 
économique et social 
de l’Ethiopie.

L’Ethiopie a sa propre 
manière de mesurer 
le temps. Le calendrier 
éthiopien a douze mois 
de 30 jours chacun et 
un mois de 5 jours (ou 
6 dans les années bis-
sextiles). Ce calendrier 
a presque 8 années de 
retard sur le calendrier 
grégorien. Le nouvel an 
en Ethiopie tombe le 
11 septembre. 

L’Ethiopie calcule égale-
ment le temps différem-
ment. Les heures ne sont 
pas comptées à partir 
de minuit mais à partir 

de 6h du matin.

L’Ethiopie est la plus ancienne 
nation indépendante d’Afrique 
et elle se démarque encore 
aujourd’hui de façon notoire 
des autres pays africains. C’est 
la seule nation d’Afrique qui 
n’a jamais été soumise à 
l’empire colonial européen. 
En 1974, l’empereur Haïlé 
Sélassié (qui signifie « Puissance 
de la trinité » en amharique) fut 
renversé par une junte militaire 
marxiste ; la monarchie fut alors 
abolie et un système avec un 
parti unique fut mis en place. 
Ce gouvernement fut l’une des 
dictatures les plus répressives 
en Afrique. Il faut attendre 1991 
pour qu’un système démocra-
tique soit mis en place.

L’Ethiopie est un vaste 
pays multiethnique 
(environ 1 600 km de long 
et 1 600 km de large) 
avec plus de 80 groupes 
ethniques différents. La 
vie politique et culturelle a 
toujours été dominée par 
le groupe ethnique des 
Amhariques qui repré-
sente moins de 30% de la 
population. L’amharique 
est également la langue 
officielle de l’Ethiopie. 
On estime qu’il y aurait 
80 autres langues et 
quelques 200 dialectes.

Des informations intéressantes  
 sur l’Ethiopie.



 Le fleuve de guérison 
  de Dieu coule

1 L’équipe CfaN a expérimenté ce 
miracle dès le premier jour en Ethio-
pie lorsqu’une tumeur sortit du corps 
d’une femme sur le terrain même.  
     2 Ce petit garçon, âgé de plus de 
deux ans environ, souffrait de fortes 
attaques d’épilepsie et de fièvres 
continuelles depuis près d’un an. 
Il devait prendre toutes les quatre 
heures des médicaments et devait 
toujours à nouveau – souvent toutes 
les 30 minutes – être baigné dans 
de l’eau froide pour faire baisser sa 
température. Depuis la prière, il a été 
complètement guéri et est en pleine 
forme. (Photo en bas : sa grand-mère 
témoigne de sa guérison sur la plate-
forme, le deuxième soir).
                   3 Dès le 
premier jour, cet homme paralysé put 
marcher à nouveau.      4 Cette 
femme témoigna qu’elle avait été 
très effrayée lorsqu’elle apprit qu’elle 
avait la tuberculose, une maladie qui 
avait déjà emporté cinq membres 
de sa famille. Mais pendant la prière 
pour les malades, le jeudi soir, elle 
sentit comme de l’électricité traverser 
tout son corps et toutes les douleurs 
disparurent soudain.          5 Le goitre 
de cette femme disparut de sa gorge. 
Jésus la guérit le vendredi après la 
prière pour les malades. 
                
        

6 L’infection dont souffrait cette 
femme depuis 12 ans se dessécha. 
Le troisième jour, elle donna le témoi-
gnage de sa guérison.         7 La joie 
de la foule fut indescriptible pendant 
l’avant-dernière soirée, lorsqu’après la 
prière pour les malades, les chaises 
et les béquilles volèrent dans les 
airs. Une de ces chaises atterrit sur 
la plate-forme, mais son propriétaire 
resta introuvable. Des témoins racon-
tèrent que lorsque Jésus l’avait guéri, 
ce dernier avait bondi hors de sa 
chaise et avait couru à la maison !        8 Le dernier soir, plusieurs femmes 
témoignèrent que leur goitre avait 
soudain disparu.            9 La jambe plus 
courte de cette jeune femme qui de-
vait marcher avec des béquilles, s’al-
longea. Un miracle se passa en direct 
sous les yeux de tout le monde.       10 Pendant trois ans, cette 
femme avait souffert d’une tumeur 
qui disparut de sa poitrine après la 
prière pendant la troisième soirée. 

Le deuxième jour, une femme témoigna à 
la foule que son mari aux Etats-Unis souffrait 
d’une tumeur à la jambe. Une opération était 
déjà prévue mais le premier soir, elle accepta la 
prière pour lui. Le jour suivant à 16h, elle reçut 
un appel téléphonique de son mari qui lui dit 
que la tumeur avait complètement disparu ! 
Avec Jésus, il n’y a aucune limitation de temps 
et d’espace !

L’une des 
caractéristiques 

de cette campagne 
d’évangélisation à 

Addis Abeba a été la 
disparition soudaine 

et merveilleuse de 
tumeurs. 
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Une guérison étonnante –
 un témoignage de 
 première main

Les gagnants d’Europe du jeu concours « Gagner un 

voyage en Afrique » étaient : Lothar Krämer de 

St Ingbert en Allemagne et Irena Hakulínová 

de Liberec en République Tchèque. Au début 

du mois de novembre, ils se mirent en route pour un 

voyage inoubliable. Lothar avait pris avec lui sa cou-

sine Rebekka et Irena son mari Jiri. 

Ce voyage les conduisit avec l’équipe CfaN à Addis 

Abeba au cœur de l’Afrique où ils furent les témoins 

directs d’immenses foules et de dizaines de milliers 

de personnes qui reçurent Jésus Christ comme leur 

Seigneur et Sauveur.

Nous rapporterons plus en détails ce qu’Irena et 

Lothar ont expérimenté en Afrique dans le prochain 

numéro d’Impact. Voilà les premiers moments forts 

de leur journal quotidien de voyage. 

Un voyageinoUbliable

Lothar Rebekka
Herbert J iri



les gagnants d’europe

Herbert Fischer, un membre de longue date 
de l’équipe CfaN, qui travaille aux bureaux 
généraux de Francfort en Allemagne, était à 
la campagne en Ethiopie et travailla en tant 
que « guide de voyage » expérimenté.

Je suis allée avec l’équipe européenne faire une 
interview dans la maison de la famille dont le petit 
garçon, Elianan, a été guéri ( voir le témoignage 
n°2 ). Nous avons rencontré la grand-mère du garçon 
qui avait témoigné de sa guérison le soir précédant 
sur la plate-forme. La famille est chrétienne ; leur 
maison est propre et ce sont des gens très gentils. Ils 
ne possèdent plus grand-chose car ils ont dépensé 
tout leur argent pour des médicaments très chers et 
des soins médicaux. La mère du garçon avait même 
pensé au suicide car elle ne pouvait plus gérer cette 
situation frustrante. 
 Le garçon était tombé malade alors qu’il avait 
juste un an. Il avait souvent des attaques et de gran-
des fièvres, et devait prendre des médicaments 
toutes les quatre heures. On devait souvent verser 
de l’eau froide sur lui pour faire baisser la fièvre.
 Sa grand-mère avait une grande foi et elle décida 
d’agir en conséquence. Elle apporta cette situation 
désespérante à Jésus et avec d’autres membres 
de la famille, elle avait décidé de venir assister à la 
première soirée de la campagne d’évangélisation. 
Elle amena son petit-fils malade, ainsi que de l’eau 
froide pour le rafraîchir. 
 Ce soir-là, Daniel Kolenda fut guidé par le Saint-
Esprit et donna une parole de connaissance sur une 
guérison. Il dit qu’une certaine femme souffrait à 
cause d’un enfant malade. La grand-mère crut dans 
son cœur : « Oui, ceci est une parole pour nous ; il 
vient juste de parler de mon petit-fils ! ». Et ensuite 
cela devint une réalité : Elianan est maintenant 
en parfaite santé.

… vers la fin, Daniel invita les gens qui avaient 
expérimenté une guérison dans leur corps de venir 
à l’avant pour témoigner. Je vis qu’on amenait 
deux chaises roulantes vides vers la plate-
forme. Les deux personnes guéries ouvraient la 
marche. Un homme monta sur l’estrade avec une 
béquille à la main, il dansait et criait de joie ; il avait 
été guéri après neuf mois d’infirmité. 

Ce soir, nous avons eu le grand privilège d’être assis 
sur la plate-forme pendant toute la durée de la réu-
nion. C’était incroyable de voir cette immense foule qui 
était venue assister à l’événement. Pendant la soirée, des 
choses occultes comme des amulettes, fétiches et idoles 
furent brûlées dans un immense baril d’essence. L’air était 
rempli d’une fumée à l’odeur désagréable venant des 
choses brûlées. A la fin de la réunion, une grande queue 
s’était formée à l’avant. Toutes ces personnes vou-
laient donner leur témoignage. Reinhard annonça 
qu’il écouterait chaque personne, lui serrerait la main et 
la bénirait. La foule répondit à cette invitation avec de 
grands applaudissements et des cris de joie.

Irena

Elianan
guéri d’épilepsie et 
d’attaques de fièvre

Ce fut une
 

réunion 

inoublia
ble
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Merci de soutenir les 
prochaines campagnes 
d’évangélisation CfaN 
en Afrique en faisant 
un don spécial de Noël.  

Le miracle doit continuer ...

Le transport, l’équipement, les dépenses générales 
sur place et le travail de suite impliquent des coûts 
élevés. Nous croyons et prions que Dieu pourvoira 
aux fonds nécessaires au bon moment. La moisson 
attend d’être rentrée. 
Un grand merci pour votre soutien – surtout 
dans la période de l’Avent et de Noël qui est 
devant nous ! 

Cotonou, Bénin
  5–9 décembre 2012 

Yaoundé, Cameroun
 23–27 janvier 2013  

Abidjan,  
 Côte d’Ivoire
20–24 février 2013  

L’Afrique sera sauvée !

www.don.bonnke.net


