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retour en ouganda
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le plus fort 
Guéri du sida – nouveau 

diagnostic : Vih négatif !



Une année de jubilé 
pour l’Ouganda

Le drapeau de l’Ouganda avec une grue 
royale au centre, rappelle les couleurs 

nationales du drapeau allemand.

Chers partenaires de la mission,
Après plus de 20 ans d’absence dans ce pays, CfaN a 
de nouveau organisé des campagnes d’évangélisation 
en Ouganda, un pays magnifique, rempli de beautés 
naturelles étonnantes et de gens merveilleux. Du 6 au 
10 juin, nous avions une campagne de cinq jours dans la 
capitale Kampala, une métropole de plus de 1,6 millions 
d’habitants, et du 25 au 29 juillet, nous étions également 
pour cinq jours à Gulu, la deuxième plus grande ville 
de l’Ouganda, au nord du pays. 

2012 est une année très spéciale pour la nation d’Ouganda 
qui célèbre l’anniversaire de ses 50 ans d’indépendance 
et le mot « jubilé » est dans toutes les bouches. Bien que 
ces faits ne nous étaient pas connus, le Seigneur nous a 
guidés vers l’Ouganda cette année, pas seulement une 
fois, mais à deux reprises. C’est la seule nation où nous 
organiserons plus d’une campagne d’évangélisation en 
2012. Mais la plus grande raison de se réjouir est lorsque 
la Bonne Nouvelle annoncée est reçue. Et c’est effecti-
vement se qui s’est passé. Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes se rassemblèrent, donnèrent leurs cœurs à 
Jésus et L’acceptèrent comme leur Seigneur et Sauveur. 
Voilà l’année de jubilé dont l’Ouganda a vraiment 
besoin : l’année de la grâce du Seigneur ! 

Le fait même que ces campagnes d’évangélisation aient 
pu avoir lieu est un signe et un miracle en lui-même. 
Le transport et la logistique représentent de véritables 
défis en Afrique de l’Est. Comme notre ministère s’est 
surtout concentré sur le Nigéria en Afrique de l’Ouest 
pendant de nombreuses années, nous avons dû trans-
porter et stocker le matériel, et même louer une partie de 
l’équipement ; le coût de ce changement de stratégie a 

Le soir avant la campagne, Daniel Kolenda et 
Reinhard Bonnke furent invités à dîner avec le 

Président de l’Ouganda, sa femme et toute leur 
famille dans le palais présidentiel. 

Les évangélistes purent prêcher l’Evangile et 
prier avec chaque personne présente. 



Pour proclamer aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4 : 18

été très élevé. Jusqu’avant notre 
départ pour Kampala, la situation 
financière était très critique. 

Bien que le diable ait tout entrepris 
pour tenter d’empêcher ces cam-
pagnes d’évangélisation par des 
difficultés financières, par beau-
coup de dangers et de problèmes 
sur place, le Seigneur a été fidèle ! 
Nous avons vécu un miracle finan-
cier qui a rendu cette campagne 
possible. De nombreux partenaires 
de la mission, partout dans le 
monde, ont fait des dons plus au 
moins grands, allant souvent bien 
au-delà de leur soutien habituel et 
soudain le chemin s’est ouvert. 

Quelle joie cela a été pour nous et 
quel privilège ! Nous avons réa-
lisé que la résistance à ces cam-
pagnes a été très grande. C’est 
pourquoi nous aimerions profiter 
de ces quelques lignes pour vous 
remercier de manière toute spé-
ciale pour votre intercession et 
votre soutien par vos dons. Tous 
vos efforts en valaient la peine ! 
Le Seigneur a accompli de grandes 
choses – comme vous pourrez le 
lire dans ce numéro d’Impact. 

Bien à vous en Jésus, 

Daniel Kolenda et 
Reinhard Bonnke, évangélistes

Le climat de ce pays très fertile et arrosé, 
est tropical avec une saison des pluies 
très forte. La saison sèche ne dure que de 
décembre à février, ainsi que de juin à août. 

Le paysage de l’Ouganda est marqué par des 
lacs, le Nil blanc, des forêts 

tropicales et des savanes. 

L’Ouganda est une nation extrêmement « jeune ». 
L’âge moyen est de seulement 15,1 ans. Ce 
qui signifie que plus de la moitié de la population 
sont des enfants de moins de 15 ans. Le taux de 
natalité en Ouganda a la deuxième place mon-

diale avec en moyenne 6,6 enfants par femme. Il 
y a maintenant une toute nouvelle génération qui 

a besoin d’entendre à nouveau l’Evangile. 



Cette femme âgée figurant sur 
la page de couverture, était 
totalement aveugle. Elle 

recouvra la vue le premier jour de 
la campagne à Kampala. 

la Parole de Dieu 
est la vie pour ceux 

qui la trouvent
et la santé pour tout 

leur corps. 
(selon Proverbes 4 : 22)

Cet homme était 
séropositif. Le 

mercredi soir, il fut 
littéralement frappé 

par la puissance 
de Dieu. Il dit qu’il 
sentit comme de 

l’électricité traverser 
tout son corps. Le 
jeudi soir, il amena 
le bilan de tous ses 
tests directement 

de l’hôpital avec un 
nouveau diagnostic : 

séronégatif !



Cette femme qui en tombant dans un trou 
s’était cassé le bras, était allée chez le 

médecin qui l’avait plâtrée mais son bras 
était resté tordu et déformé. Durant 

la prière, le jeudi à Kampala, elle dit avoir 
entendu des bruits secs et des craquements 

venir de son bras. Elle vit de ses propres 
yeux son bras tordu se remettre en place et 

maintenant il est parfaitement normal !

Cette petite fille était paralysée. Le troisième 
soir, elle marcha pour la première fois de sa vie. 

Cet homme qui 
s’était blessé 

très gravement 
au dos après un 
accident de moto 
devait porter un 

corset. 
Le premier soir, 

après que la puis-
sance de Dieu 

vienne sur lui, il 
arracha ce corset 
et se mit à dan-
ser et à sauter !

Ce père amena sa fille directement de 
l’hôpital avec un cathéter encore attaché 
à son bras. Elle avait la fièvre typhoïde 

et la malaria. Lors de la première 
soirée à Kampala, elle fut totalement 

guérie et elle monta, sans aucune aide, 
sur la plate-forme. 

Pendant la prière pour les malades lors de la 
deuxième soirée d’évangélisation, cette femme 

qui avait quatre tumeurs à la poitrine 
raconta qu’elle sentit une chaleur la traverser 

de haut en bas et des choses quitter son corps. 
Elle découvrit ensuite que toutes les tumeurs 
ainsi que toutes les douleurs avaient disparu !

Ce jeune homme, qui avait été 
totalement aveugle pendant 

cinq ans, recouvra la vue lors de la 
troisième soirée à Kampala. 



Vaincu par Celui qui est le plus fort :   

Jésus Christ
Il est bien possible que là où en Afrique, CfaN orga-

nise des campagnes d’évangélisation, plus de per-
sonnes soient nées de nouveau qu’à aucun autre endroit 
sur la face de la terre. Ceci fut également le cas en 
Ouganda. La puissance du Royaume de Dieu se mani-
festa avec puissance publiquement. L’équipe CfaN vit 
des infirmes marcher à nouveau, des aveugles voir, des 
sourds entendre, des muets parler, des tumeurs dispa-
raître, des malédictions brisées, des démoniaques déli-
vrés et une effusion étonnante du Saint-Esprit. 

L’Eglise de Jésus Christ fut fortifiée - non seulement 
spirituellement par la présence de la gloire du Seigneur 
mais également en recevant une reconnaissance pu-
blique et officielle du Président et de son épouse qui 
assistèrent personnellement à la campagne.

Lors de la deuxième soirée, lorsque Daniel Kolenda 
priait pour les malades et commandait aux maladies 
de partir, des démons se mirent à se manifester partout 
sur le terrain de la campagne. Beaucoup de personnes 
furent violemment jetées sur le sol alors que les démons 
quittaient leurs corps. Une délivrance massive était en 
train de se passer. La même chose arriva le soir suivant. 
Le jeune évangéliste brisa les malédictions génération-
nelles au Nom de Jésus et un grand nombre de fétiches, 
d’amulettes, d’idoles, d’articles de sorcellerie etc. furent brûlés en public. 
L’ennemi avait essayé d’empêcher toutes ces choses – mais il fut 
vaincu par Celui qui est le plus fort : Jésus Christ ! Des dizaines de 
milliers de personnes se convertirent à ces soirées-là. 

L’Ouganda a beaucoup souffert dans son passé en raison de violences, 
d’effusion de sang et de massacres de masses. Aujourd’hui, les régimes 
de terreur des dictateurs Idi Amin et Milton Obote (1980 - 1985) qui pro-
voquèrent la mort de centaines de milliers de personnes, restent ancrés 
dans toutes les mémoires. Néanmoins, une nouvelle ère a commencé 
pour ce pays. Dieu a un plan pour cette nation de 36 millions d’habitants 
et les campagnes d’évangélisation CfaN ont joué un rôle stratégique. 

Ceci est également vrai en particulier pour les Confé-
rences « Fire » où Daniel Kolenda et Peter van den Berg 
prêchèrent aux pasteurs et aux membres d’églises 
qui étaient venus d’un peu partout. Ils étaient avides 
de recevoir l’Onction de Dieu dans leurs vies et minis-
tères. Les Conférences « Fire » ont, en raison de 
leur effet de multiplication, des répercussions 
plus grandes à long terme que les campagnes 
elles-mêmes. Après les campagnes d’évangélisation, 
ces leaders, remplis de la puissance d’En-haut, se sai-
sissent du flambeau et continuent de courir – pour 
transformer toujours plus leur pays pour le Seigneur 
des seigneurs. 

150 660 nouveaux convertis précieux remplirent une carte de 
décision où ils déclarèrent de façon claire et nette qu’ils avaient accepté 

Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils reçurent 
chacun un exemplaire du livret « Maintenant que vous êtes sauvé » 

où sont expliqués les premiers pas de la vie chrétienne. 

KAMPALA

256 830 personnes ont reçu Jésus Christ comme leur 
Sauveur durant les cinq jours de réunions. Toutes les coordonnées de 

ces personnes ont été transférées par le système du travail de suite aux 
églises locales qui travaillent maintenant avec assiduité à l’ intégration 

de ces nouveaux convertis. On nous a déjà rapporté que les églises 
locales sont pleines à craquer de nouveaux croyants.  

GuLu
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Campagnes d’evangelisation 

du 7 au 11 novembre 2012
à addis abeba, ethiopie 

du 5 au 9 décembre 2012
à Cotonou, Benin

Plus d’infos également sur :

QuelQues dates pour 
votre agenda

Gulu – le début d’une ère nouvelle

La ville de Gulu se situe dans une 
région qui fut sous le joug pen-

dant 20 ans du régime de terreur san-
guinaire du dictateur tristement connu, 
Joseph Kony.  Les habitants de cette 
région expérimentèrent des atrocités 
d’une ampleur indescriptible. Char-
niers, enfants soldats, mutilations, viols, 
meurtres et génocides sont les mots qui 
viennent à l’esprit lorsqu’on est dans 
cet endroit du monde. Mais Gulu vient 
d’entrer maintenant dans une ère nou-
velle de Salut, de bénédictions et de 
miracles. Un leader politique de Gulu 

ouvrit la soirée finale par ces propos : 
« Bien que ce soit la dernière 

soirée de la campagne d’évangélisation, c’est 
le commencement d’une ère nouvelle pour 
Gulu ! » Voilà exactement ce qui est sur le 

cœur du ministère de CfaN. Lorsque l’équipe 
quitte un endroit, ce n’est pas la fin mais le 

début de ce que Dieu veut accomplir à cet en-
droit. Le peuple de Dieu en Ouganda portera 
le flambeau et l’œuvre du Saint-Esprit conti-
nuera jusqu’au retour de Jésus !

Lorsque Daniel Kolenda se préparait dans 
la prière avant la deuxième soirée, il reçut 

l’image d’un tremblement de terre qui 
envoyait des ondes sismiques dans 
toutes les directions. Dans son épi-
centre, il y avait les palpitations du 
cœur de Dieu. C’est exactement ce que 
l’équipe CfaN expérimenta à Gulu. Jé-
sus déversa Son amour sans s’arrêter et 
les faibles, les pauvres, les malades et 
les perdus affluèrent par milliers dans 
le Royaume de Dieu.

Le troisième soir, l’année de jubilé 
s’empara vraiment de Gulu ! Le jeune 
évangéliste prêcha sur la puissance 
du Sang de Jésus et prit autorité sur 
toutes les malédictions démoniaques, 
tous les liens et forteresses et les 

brisa au Nom de Jésus. Des barils d’essence remplis 
d’articles de sorcellerie, d’idoles et d’amulettes furent 
brûlés. Des personnes possédées furent libérées et 
beaucoup de malades et de personnes infirmes furent 
guéris. Ce fut un grand jour de réjouissances et de 
célébrations ! 

Au moment où les réunions avaient lieu, Gulu res-
semblait à une ville fantôme. C’était comme si la ville 
entière s’était rassemblée sur le terrain d’évangélisa-
tion – plus de 120 000 personnes assistèrent à la soirée 
d’évangélisation le samedi soir. 



La deuxième soirée à Gulu semblait spéciale-
ment vouée aux sourds et aux paralysés. Après 

la prière pour les malades, des béquilles volèrent 
dans les airs partout sur le terrain. L’atmosphère 

était électrique et la foule se réjouissait et dansait. 
Pendant que les gens donnaient leur témoignage, 
Daniel Kolenda reçut une parole de connaissance 

pour une personne avec une oreille gauche 
sourde qui était en train d’être guérie. Cette 

femme vint alors sur la plate-forme, le visage baigné 
de larmes. Elle était sourde de naissance à l’oreille 

gauche qui soudain s’ouvrit et elle put entendre pour 
la première fois de sa vie de cette oreille. Puis, une 
autre personne vint avec une oreille gauche sourde 
guérie, et ensuite une autre, puis encore une autre ! 

C’était fascinant. Maintenant, ils pouvaient tous 
entendre parfaitement. 

Le samedi soir, Siegfried Tomazsewski 
pria pour les malades et des puissants 

miracles se passèrent. Beaucoup de 
ceux qui avaient été guéris dirent 

qu’ils avaient reçu Jésus comme leur 
Sauveur pendant cette semaine. 

Lors de la première soirée à Gulu, cette femme nous 
raconta que de nombreuses années en arrière, 

pendant la guerre, un soldat de l’armée de Joseph 
Kony avait mutilé son genou avec une machette 
et depuis elle était infirme. Pendant la prière pour 
les malades, elle sentit la puissance de Dieu l’envahir 

et elle fut complètement guérie ! La réaction de la foule 
après avoir entendu son témoignage fut inoubliable. 
Tant de personnes ont été blessées physiquement et 
émotionnellement durant cette guerre mais mainte-

nant ils ont expérimenté la présence de Jésus qui était 
ici pour guérir leurs blessures et déverser Son amour. 

Cette femme était 
atteinte de folie depuis 
six ans, marchant même 

nue dans la ville. Elle 
retrouva sa raison le 

premier soir !



Je vous invite à participer au jeu-concours 
CfaN qui fera peut-être de vous l’heureux 
gagnant d’un voyage en Afrique et qui 
vous permettra de participer à une de mes 
campagnes d’évangélisation.

Un voyage gratui
t avec 

nous en Afrique !
Dernier délai de 
participation :
30.09.2012   

Date du voyage :
Dans la semaine du 4 novembre 2012

Gagnez un voyage pour 2x2 personnes 
lors d’une campagne d’évangélisation 
CfaN en Afrique.

Participez maintenant   
    et gagnez

Inscription en ligne seulement sur :

La participation à ce tirage au sort n’est possible que sur notre site Internet. La participation par voie postale, 
par fax, par téléphone, ou par email n’est malheureusement PAS POSSIBLE pour des raisons d’organisation.

www.freeafricatrip.com/fr

UN voyAGeINoUblIAble
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