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Le miracle continue :  
l’Afrique sera 
sauvée !

Comme d’habitude, l’équipement CfaN est 
monté sur un immense terrain en plein-air.

Chers partenaires de la mission,

Ce que nous expérimentons sur le 
« continent noir » est l’un des plus 
grands miracles de l’histoire. D’im-
menses foules de gens entendent 
l’Evangile et s’emparent de la ré-
demption par le Sang de Jésus. 
En un temps record, des mil-
lions d’âmes précieuses sont ga-
gnées pour le Royaume de Dieu.

Les nations d’Afrique et du monde 
entier ont besoin de l’Evangile 
si elles veulent trouver la vraie 
liberté. Le message du Salut est 
bien plus important que toute 
aide économique ou œuvre 
caritative. C’est le pain de vie. 
Nous transmettons ce message et 
voyons comment il est reçu avec 
avidité. Des centaines de milliers 
de personnes qui ont faim spiri-
tuellement se rassemblent pour 
entendre le message de Jésus. Jé-
sus sauve ! Voilà le message sans 
pareil pour tout être humain de 
toute race et classe sociale, par-
tout dans le monde. C’est le sujet 
central de ce numéro d’Impact 
concernant les villes d’Agbani et 
Ughelli, au Nigéria.

Vous nous connaissez. Nous ne 
perdons pas de temps.

 « Voici maintenant le temps 

 favorable, voici maintenant 

 le jour du salut »  

(2 Corinthiens 6 : 2). 

Lorsque vous lirez cet IMPACT, 
notre première campagne d’évan-
gélisation de 2012 aura déjà été 
lancée. 

Les obstacles et les défis financiers 
sont à nouveau très grands mais 
avec l’aide du Seigneur, nous les 
surmonterons. Serrons les rangs 
encore plus qu’avant. Vous et moi, 
nous sommes des « coéquipiers de 
Dieu » (2 Corinthiens 6 : 1). C’est 
un honneur et un privilège qui im-
plique également une grande res-
ponsabilité.

Daniel Kolenda,

Reinhard Bonnke, 
Evangélistes



Les visites aux gouverneurs locaux, aux rois traditionnels et à d’autres autorités 
sont partie intégrante du programme de chaque campagne d’évangélisation en 
Afrique. C’est une grande joie pour nous de prier pour et avec des membres du 
gouvernement et des leaders de la région où nous prêchons la Parole de Dieu.

Comme si souvent, l’équipe 
CfaN a reçu un accueil 

chaleureux, « à l’africaine », 
dans la région Nkanu.



Ughelli : 

470 230 
décisions pour Jésus

Libération spirituelle

A son arrivée à Ughelli, l’équipe 
CfaN fut reçue par le roi tradition-
nel. Il tendit à Daniel un plateau 
de terre sur lequel il y avait un 
cadenas. Il expliqua que la région 
était sous une malédiction et de-
manda la prière pour l’Etat. Dans 
un acte prophétique et symbo-
lique, Daniel ouvrit le cadenas, 
posa ses mains sur la terre, pro-
clama la liberté par Jésus et 
pria pour le pays.

La prière libéra vraiment quelque 
chose. Lors de la première soirée, 
l’atmosphère était électrique. Les 
gens étaient remplis de foi et d’at-
tentes. Ils se pressèrent autour de 
l’équipe, entourèrent les voitures 
dans l’espoir de pouvoir les effleu-
rer du bout des doigts. Ils atten-
daient de recevoir des miracles de 
la part de Dieu. Ils me rappelèrent 
la femme qui souffrait de pertes 

de sang et qui se fraya un jour 
un chemin à travers la foule, ou 
l’aveugle Bartimée qui criait, assis 
au bord du chemin. En réponse à 
cette foi inhabituelle, Jésus sauva 
et guérit d’innombrables per-
sonnes ce même soir.

 Mais cela ne s’arrêta pas là ! 

 Les jours suivants, la foule 

 grandit très rapidement, 

 doublant d’effectif à 

 plusieurs reprises. 

 Une dynamique exception-

 nelle se mettait en place, 

 et la nouvelle que Jésus 

 faisait des choses à 

 incroyables à Ughelli se 

 répandit très rapidement. 

Le deuxième soir, Daniel Kolenda 
se sentit poussé à prêcher sur 
la repentance et la restitution – 
pas vraiment un sermon « pour 
se sentir bien ». Néanmoins, les 
gens étaient avides d’entendre 
la vérité et en tant qu’évangé-
listes, nous avons la responsabi-
lité devant Dieu de dire les choses 
telles qu’elles sont. Le Seigneur 
confirma la proclamation sans 
compromis de Sa Parole par des 
signes et des miracles.



La prédication de la troisième soi-
rée était centrée sur la puissance 
du Sang de Jésus. Lorsque les 
dizaines de milliers de personnes 
présentes s’unirent dans la prière, 
toute malédiction fut brisée au 
Nom puissant de Jésus. Nous avons 
nommé les dieux locaux, les avons 
chassés et nous avons brisé tout 
lien avec eux. Les barils d’essence 
de CfaN se remplirent de fétiches, 
d’amulettes, d’articles de sorcellerie, 
de talismans et d’idoles. Toutes ces 
choses furent arrosées d’essence et 
partirent en fumée. Suite à cela, 
nous avons assisté à une puis-
sante libération spirituelle.

Un homme avait perdu la raison 
et était très connu à Ughelli car il 
avait l’habitude d’errer nu, ça et là 
dans la ville. Lorsqu’il vint assis-
ter à notre réunion, il était nu, 
comme d’habitude. Mais soudain, 
sa folie le quitta. Nos techniciens 
lui prêtèrent quelques vêtements 
afin qu’il puisse aller sur la plate-
forme donner son témoignage.    

Un jeune homme qui avait été im-
pliqué dans des cultes sataniques 
vint à l’avant et déclara devant 
toute la foule qu’il avait décidé de 
suivre Jésus et d’abandonner ces 
pratiques pour toujours.

Un garçon qui avait été sourd-
muet de naissance fut soudain 
capable d’entendre et de par-
ler. Bien qu’il doive à présent 
apprendre comment prononcer 
correctement les mots qu’il dit, 
un miracle glorieux s’était bel et 
bien produit.  

Beaucoup d’autres personnes 
furent libérées et guéries. Parce 
qu’il était de plus en plus tard, 
Daniel essaya de stopper le flot 
de témoignages et de clore la soi-
rée mais les gens crièrent : « Non, 
plus, plus, plus ! »

L’avant-dernier soir, après la prière 
pour le baptême du Saint-Esprit, 
un son bouleversant et inimitable 
s’éleva de l’immense foule et les 
gens adorèrent le Seigneur des 
seigneurs dans de nou-
velles langues. 

Peter van den Berg se tourna vers 
Daniel Kolenda et lui dit : 
« On dirait le bruit de la pluie sur 
l’océan ». 

C’est vrai, rien ne ressemble au 
son d’une immense foule qui reçoit 
la « promesse du Père ». 



Jésus Christ – Celui qui 

Sourde-muette Cette jeune femme 
avait été complètement sourde et muette pendant huit ans. Une mala-
die qui avait rendu sa vie vraiment misérable. Dès qu’elle arriva sur le 
terrain de la campagne, elle crut que Dieu pourrait transformer sa vie 
– et c’est ce qu’Il fit. Quelque chose sembla s’emparer d’elle et libéra 
sa langue. Puis elle sentit comme si quelqu’un touchait son oreille et 
soudain, elle entendit le grand bruit autour d’elle. Elle essaya de parler 
et cela fonctionna à merveille.

Maladie de peau Cette femme avait 
souffert d’une terrible maladie de peau pendant les deux dernières an-
nées ; des plaies ouvertes de la tête au pied avaient été constamment 
enflammées et suppurantes. C’était une maladie très douloureuse, 
embarrassante et inesthétique qui la défigurait. Ce soir-là, Jésus la 
toucha et ses plaies s’asséchèrent complètement. Lorsqu’elle donna 
son témoignage, les cicatrices qu’avaient laissé les plaies ouvertes 
étaient encore visibles, mais étaient maintenant fermées et guéries.

Tumeur Cette femme est radieuse 
car Dieu a enlevé une tumeur dans sa tête.

Jambe 
cassée Ce jeune 
homme avait cassé sa jambe 
dans un accident de moto. Elle 
fut guérie avec tant de préci-
sion qu’il fut capable de courir 
et de bondir sur la plate-forme.



Asthme Cet homme avait souffert d’un asthme 
terrible pendant 45 ans. Lorsque Daniel Kolenda pria pour les mala-
des, il n’avait qu’une idée en tête – s’assurer qu’il reçoive son propre 
miracle. Alors que Daniel priait, sa respiration retourna à la normale 
– et il fut guéri malgré la poussière sur le terrain d’évangélisation.

Infirmité Parmi ceux qui faisaient 
la queue devant la plate-forme pour donner leurs 
témoignages lors de la dernière soirée de la campa-
gne, il y avait un homme qui n’était manifestement pas 
nigérian. Il raconta qu’il était hindou, venant d’Inde 
et qu’il se trouvait à Agbani en voyage d’affaire. Il 
n’assista pas du tout à la campagne mais dans un 
bâtiment à proximité du terrain, il entendit l’Evangile 
qui avait été prêché au travers de l’immense système 
du son. Il s’agenouilla à même le sol dans cette maison 
et pria après Daniel, la prière de conversion. Il fut non 
seulement sauvé mais également guéri d’une terrible 
infirmité qui l’avait fait souffrir pendant plusieurs mois. 
Il vint sur le terrain de la campagne pour témoigner 
que Jésus Christ est Son Sauveur et Celui qui l’a guéri !

Sa fille mourante Une femme 
témoigna qu’elle avait amené sa fille – un petit enfant – à la réunion 
car elle était mourante de la même maladie qui avait emporté son 
fils quelques mois auparavant. Pendant la prière, sa fille fut instan-
tanément guérie. Tous les symptômes disparurent et elle se portait à 
présent tout à fait bien. 

sauve et guérit

Insomnie Cette femme n’avait pas 
été en mesure de bien dormir pendant deux ans. Daniel 
Kolenda eut une parole de connaissance qu’une personne 
assistant à la réunion avait une amulette sous son lit. Elle 
rentra chez elle, trouva l’amulette, la jeta … et dormit 
comme un bébé depuis lors !



... cartes de décision remplies furent le résultat merveilleux de notre cam-
pagne d’évangélisation de cinq jours à Agbani, une ville se situant dans la 
région de Nkanu au Nigéria. Chaque soir, des milliers de personnes se tournèrent vers Jé-
sus Christ, remplirent une carte de décision et la donnèrent à nos coéquipiers de prières. Ces nouveaux 
convertis font partie maintenant de notre travail de suite, et nos coéquipiers de prière peuvent leur rendre 
visite, s’occuper d’eux et les inviter à venir dans une église proche de leur domicile.

agbani / nigeria O
n nous raconta que des 
missionnaires avaient 
été sauvagement tor-
turés à mort à Agbani 

dans le passé. Voilà pourquoi 
beaucoup de gens croyaient 
qu’une malédiction reposait 
sur cette région – mais nous 
sommes allés là-bas avec la 
puissance du Sang de Jésus 
qui peut briser toute chaîne et 
libérer les captifs.  

Lorsque la deuxième soirée 
d’évangélisation se termina, 
nous nous sentions déjà au 
« septième ciel ». Plusieurs 
milliers de personnes cou-
rurent dans les bras ouverts 
de Jésus. Dès que la prière de 
conversion résonna sur tout le 
terrain, des miracles se mirent 
à arriver.

L’Evangile est bien plus 
qu’un message ; c’est la puis-
sance de Dieu. Voilà pourquoi 
il ne suffit pas de le prêcher 
seulement ; il doit être démon-
tré avec puissance. Nous le 
proclamons et ensuite nous 
attendons que Sa puissance 
se manifeste. Le résultat n’est 
pas seulement l’approbation 
intellectuelle d’une déclaration 
théologique de foi mais des 
vies transformées et des libéra-
tions de liens, de malédictions, 

de maladies et de péchés. 
Voilà pourquoi, lors de chaque 
campagne d’évangélisation, 
nous prions également pour 
briser toute malédiction et 
toute forteresse démoniaque 
sur les personnes et la région.

Un moment fort arriva l’avant-
dernier jour. Nous avons eu 
une journée marquée par le 
Saint-Esprit du matin au soir. 
Pendant la Conférence « Fire » 
et la campagne d’évangélisa-
tion le soir, nous avons expé-
rimenté un déversement puis-
sant de l’Esprit – exactement 
comme nous l’attendions. Jé-
sus, Celui qui baptise du Saint-
Esprit, était présent à Agbani 
et plusieurs milliers de per-
sonnes reçurent ce que le 
Père avait promis. Les témoi-
gnages de guérison affluèrent 
ensuite en abondance. 

Puis la soirée finale eut lieu. 
Quelle réunion ! Un chef 
d’une tribu locale amena 
une châsse de sorcellerie qui 
avait été dans sa famille de-
puis plusieurs générations. Il 
la brisa, l’amena sur le terrain 
d’évangélisation afin que nous 
la brûlions – avec beaucoup 
d’autres idoles, fétiches et amu-
lettes diverses. 

     « Journée 
Saint-Esprit »  

 du matin au soir  

Le premier soir, 
l’évangéliste 
Reinhard Bonnke 
prêcha un message 
d’évangélisation 
rempli de feu et 
plusieurs milliers 
de personnes furent 
sauvées et dire 
« Oui ! » à Jésus.

Une femme était 
remplie d’une telle 
joie et d’une telle 
reconnaissance 
qu’elle donna un 
présent à 
Daniel Kolenda : 
un petit mouton.

375 040 
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Un message

DES FLEChES PUISSANTES 
DE L’ARC PUISSANT DE DIEU

Lorsque Noé vit la désolation qui régnait sur la terre après le 
déluge, il a dû être traumatisé. Après ces péripéties, chaque fois 
que le ciel devenait sombre au-dessus de lui, il avait sans doute 
besoin d’être rassuré. Dieu dit : « J’ai placé mon arc dans la 
nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre » 
(Genèse 9 : 13). L’arc-en-ciel est le drapeau de Dieu, l’étendard 
divin de sept couleurs. Aucun blason, aucune couleur de 
régiment, ou aucun symbole de royaume ne pouvait égaler cela !
 
Le mot « arc » dans Genèse 9 : 13 est le même mot hébreu 
qu’un arc pour des flèches – un arc de guerre. Quel arc ! 
Englobant tout l’horizon ! Quelles flèches puissantes Il doit 
tirer lorsque Dieu part en bataille ! « L’Eternel s’avance comme 
un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre ; il 
élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses 
ennemis » (Esaïe 42 : 13).

L’arc-en-ciel n’est pas seulement un phénomène naturel merveil-
leux mais est un rappel divin du « tir à l’arc » de Dieu. « Le trône 
était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude … et 
du trône sortent des éclairs » (Apocalypse 4 : 3,5) ; voilà les flèches 
puissantes de Dieu. Aucun vent ne peut souffler et faire dispa-
raître un arc-en-ciel. Le Diable ne peut pas l’éteindre. La bataille 
appartient à l’Eternel.

Nous devons tous passer par des tempêtes dans nos vies, où 
de sinistres ténèbres remplissent nos cieux mais la splendeur 
des couleurs prismatiques de cet arc dans le nuage de pluie, 
visible à nos yeux mortels, est l’étendard inaltérable de Dieu 
pour nous rassurer. 

L’arc-en-ciel de Dieu est Son amour qui se penche sur le 
monde – vers vous et moi.

REINhARD BONNKE

Reinhard Bonnke

pour     vous !



Pour lire en extrait du livre et faire une pré-commande :

www.unevieenfeu.com

L’histoire étonnante de la vie d’un homme 

qui a amené plus de 54 millions de personnes 

à Christ, et qui, comme il le dit lui-même,  

a commencé à zéro.

Découvrez son histoire fascinante ! 

( y compris 20 pages en couleur )
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Plus d’infos également sur :
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Campagnes d’évangélisation CfaN
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Campagnes d' evangelisation



Katmandou, Népal

J ’arrivais à Katmandou le cœur rempli 
d’attentes. Le pasteur Shiva Raj Dhakal et 

d’autres personnes m’attendaient à l’aéroport 
et me firent un accueil traditionnel népalais, 
mettant une écharpe autour de mon cou en me 
donnant des fleurs.

Le séminaire sur l’évangélisation commença le 
jour suivant. Plus de 60 personnes y assistèrent, 
dont 40 étaient des pasteurs. Dès le tout début, 
l’atmosphère fut remplie de la présence du Saint-
Esprit. Ceux qui étaient présents burent avec avi-
dité les enseignements. Le second jour, Laxmi 
Pariyar et son mari participèrent également au 
séminaire. Mme Pariyar est un membre du comi-
té qui élabore la nouvelle constitution du Népal.

Comme chaque séminaire iRBTI, celui-ci se 
termina également sur un moment de prière 
et de bénédiction. La présence du Saint-Esprit 
était tangible. Un grand nombre de pasteurs 
venaient d’églises non-pentecôtistes et non-
charismatiques et, durant ce temps de prière, ils 
s’ouvrirent pour être remplis du Saint-Esprit. En-
suite, les gens firent la queue par témoigner de ce 
que Dieu avait fait pour eux durant ce séminaire 
et ce temps de prière. 

La journée suivante fut marquée par le culte dans 
l’église « Great Commission Church » qui dura 

presque quatre heures. A la fin de la prédication, presque chaque 
personne répondit à l’appel d’être désormais plus offensif dans sa 
manière de témoigner. Trois personnes donnèrent leur vie à Jésus 
et toute une série de guérisons se passa également. Une femme 
recouvra la vue et une autre retrouva l’ouïe d’une oreille.

Le dimanche, une réunion eut lieu avec le président du Népal, 
Ram Baran Yadav. Comme je n’avais jamais rencontré un président 
de ma vie, j’étais très curieux de voir comment tout se passerait. 
Après avoir échangé des salutations, je le remerciai de nous avoir 
permis d’organiser cette réunion et je lui présentai le ministère de 
CfaN. Le Président montra un grand intérêt et voulut en savoir 
d’avantage sur la foi chrétienne ; je profitai de l’occasion pour lui 
expliquer l’Evangile. Il me permit de prier pour lui et de le bénir 
dans ses fonctions en tant que Président. 

Durant les derniers mois, un groupe d’églises s’est formé qui désire 
produire la Série de Films Full Flame et l’école « School of Fire » 
en népalais dans le but de former leurs églises et de profiter de 
l’ouverture spirituelle actuelle dans le pays.

Durant ce voyage, j’ai rencontré des chrétiens pauvres mais engagés 
qui brûlent d’atteindre leur pays avec l’Evangile.

Temps de bénédiction des 

pasteurs népalais

Ces gens attendent de pouvoir témoigner de 

ce que Dieu a fait pour eux.

Rencontre avec le Président du Népal, Ram Baran Yadav

Texte :  
Thomas Meyer

Séminaire de l’institut International Reinhard Bonnke 

Training Institute (iRBTI) 



Chacun peut le faire  –  nous vous montrons comment !

Gagnerdes âmes 

28 janvier ( Autriche ) 
Evangeliumsgemeinde, Freistadt

11 février ( Autriche ) 
Hoffnungskirche, Linz

25 février ( Allemagne )

„Die Brücke“ FCG, Bad Kreuznach 

10 mars ( Allemagne )

Christus Gemeinde, Freudenstadt 

17 mars ( Allemagne )

Gemeinde Lebendiges Wort, Würzburg

21 avril ( Allemagne )

Elim-Gemeinde, Leipzig

12 mai ( Allemagne )

 Jesus-Haus Gemeinde e.V., Düsseldorf

16 juin ( Allemagne )

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde 

(Baptisten), Überlingen

Plus d’informations, inscriptions et dates 

actuelles sur :

www.irbti.net

Le pasteur Siegfried Tomazsewski

Un temps de prière et de bénédiction est 
partie intégrante de chaque séminaire.

Le pasteur Thomas Meyer

Séminaires intensifs  
en 2012

EvangEliSation pErSonnEllE

Voilà le mot d’ordre de l’institut Interna-
tional Reinhard Bonnke Training Institute 
(iRBTI) qui veut promouvoir une nouvelle 
façon de former et d’équiper les gens pour 
l’évangélisation. Des membres chevronnés 
de l’équipe de Reinhard Bonnke animent 
ces séminaires qui donnent des pistes et 
encouragent l’évangélisation individuelle. 

Lors de quatre ateliers, les principes spi-
rituels que Reinhard Bonnke et l’équipe 
CfaN ont tiré de 50 ans d’expérience dans 
le ministère de l’évangélisation, sont pré-
sentés ainsi que leur mise en pratique par 
beaucoup d’exemples. Ces ateliers sont per-
tinents, motivants et formateurs. Des sug-
gestions sont proposées pour que chacun 
puisse passer à l’action après le séminaire. 
Chaque séminaire se termine par un temps 
de bénédiction et d’envoi.

Des pasteurs ont rapporté qu’à la suite de 
ces séminaires, leurs églises avaient ex-
périmenté un réveil dans l’évangélisation 
et une « atmosphère de gagneur d’âmes » 
s’était emparée de tous. Plusieurs projets 
d’évangélisation furent mis en place, les gens 
furent amenés à Jésus. Un pasteur témoigna 
qu’après le séminaire, il se sentit personnel-
lement plus à l’aise de parler de Jésus à sa 
fratrie inconvertie.

Après divers séminaires auxquels partici-
pèrent environ 700 personnes dans les vil-
les de Leer, Schorndorf, Frankfurt, Magde-
burg, Kassel, Freiburg et Rosenheim (en 
Allemagne) ainsi qu’à Braunau (Autriche), 
Thomas Meyer qui encadre l’institut Inter-
national Reinhard Bonnke Training Institute 
(iRBTI), dut faire face à un défi spécial et 
inhabituel en automne 2011 : un séminaire 
à Katmandou, au Népal (voir le compte-rendu 
sur la page de gauche).
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  UNE 
  PErSONNE 
  PArMI 
  470.230 
  D’AUTrES, 
 QUI S’EST DECIDEE POUr JESUS 
 LOrS DE LA CAMPAGNE A UGhELLI 

Africa shall be saved!


