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Chers 
partenaires de 
la mission,
Après la campagne à Lomé, la 
capitale du Togo, il y a un an 
de cela, la campagne d’évangé-
lisation au Burkina Faso – un 
pays qui s’appelait la Haute 
Volta jusqu’en 1984 – nous 
a ramenés dans une partie 
francophone de l’Afrique de 
l’Ouest. Notre destination était 
la capitale Ouagadougou, la 
plus grande ville de ce petit 
pays qui a une population d’en-
viron 16 millions d’habitants.

Les origines de la ville re-
montent très loin en arrière. 
Elle fut fondée au 11ème siècle 
sous le nom de Kombemtinga, 
« ville de guerriers » et fut 
appelée Wogdgo – signifiant 
« Viens et honore-moi » au 14ème 
siècle par le souverain de la 
tribu des Mossi. (Au cours des 
siècles, Wogdgo devint Ouaga-
dougou). L’intention de ce chef 
de tribu était de consolider et 
d’augmenter son pouvoir en 
tant que souverain ; mais nous 
avons décidé de revendiquer 
ce nom pour Jésus ! Nous 
avons proclamé le Roi des rois 

et le Seigneur des seigneurs – 
qui est bien plus puissant que 
tout souverain terrestre. Notre 
immense système du son a 
résonné aux oreilles des habi-
tants du Burkina Faso : 
« Venez et honorez Jésus ! ».

A la fin du 19ème siècle, une 
grande partie de l’Afrique occi-
dentale fut annexée par les 
Français et en 1919, la colonie 
de la Haute Volta fut créée 
avec Ouagadougou pour capi-
tale. Depuis, la ville n’a cessé 
de croître et s’étend chaque 
année un peu plus loin dans 
la Savane qui l’entoure. Une 
grande partie de la ville n’a 
pas d’électricité et d’eau cou-
rante ; les bâtiments très bas 
sont construits de façon tra-
ditionnelle en briques d’argile 
depuis des siècles. En raison 
de son expansion urbaine et 
de ses bâtisses très basses, 
cette immense ville ressemble 
plutôt à un gigantesque vil-
lage poussiéreux où règne une 
atmosphère africaine typique 
très affairée. Les moyens de 
locomotion principaux des 
habitants sont le scooter, le 
vélomoteur et la bicyclette. 
La ville pullule de ces engins. 

Bienvenue à 
Ouagadougou, 
Burkina Faso

Burkina Faso signifie 
« terre d’hommes 
honorables » ou 
« pays de l’homme 
droit ». 



Les religions traditionnelles et la vénération 
des ancêtres ont encore beaucoup d’adeptes – 
bien plus que dans d’autres nations africaines. 
L’adoration des esprits dans les arbres, dans 
les objets et les animaux ainsi que le shama-
nisme sont très répandus : plus de 40 % des 
habitants du Burkina Faso les pratiquent. L’is-
lam a une prédominance exceptionnelle. Les 
chrétiens ne forment que 10% de la population. 

Il était temps d’amener le message glo-
rieux du Salut aux gens de cette nation. 
C’était le temps choisi par Dieu pour le 
Burkina Faso et des centaines de milliers 
d’âmes précieuses ont rencontré Jésus. 

Le miracle continue. L’Afrique sera sauvée !

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke
Evangélistes
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Sida 
Cet homme avait 
le sida mais amena 
les résultats des 
tests qui prouvaient 
sa guérison.

Une démonstration 
de la puissance 
de Dieu  

Cet homme avait été 
confiné dans une 
chaise roulante pen-
dant plus de 14 ans.  
Son filS devait le pouSSer partout. lorS de 
la deuxieme Soiree de la campagne, il fut 
touche par JeSuS et completement gueri. 
la foule eclata de Joie lorSque Soudain Sa 
chaiSe roulante fut elevee danS leS airS et 
amenee JuSque Sur la plate-forme.  



Cécité 
Elle avait eu, il y a deux ans, une opération 
aux yeux qui l’avait laissée aveugle. Daniel lui 
dit : « Attrapez-moi, si vous pouvez me voir ! ». 
La foule était enthousiaste de voir ce que 
Dieu avait fait.  

Derrière Daniel : les boîtes des requêtes 
de prière. La prière pour les innombrables 
requêtes nous parvenant du monde entier 
est partie intégrante de chaque campagne 
d’évangélisation CfaN.

Surdité
Cette femme avait été totalement sourde. 
Elle démontra à la foule abasourdie que 
Jésus l’avait guérie.

Tourmenté 
Ce jeune homme témoigna qu’il avait 
été possédé pendant six ans. Il raconta 
que chaque nuit les démons le tourmen-
taient. Lorsque Daniel pria le deuxième 
soir, il sentit les démons le quitter avec 
agitation - et depuis, il est libre ! 

Des articula-
tions raides 
Le bras de cet homme était raide jusqu’au 
bout des doigts. Après la prière, il fut capable 
de l’allonger complètement sans douleur.

Cette femme ne pouvait même pas s’habiller 
toute seule car une pression sanguine élevée 
avait rendu ses bras et ses mains rigides. Elle 
retrouva l’usage complet de ses membres.



... cartes de décision remplies ont été enregistrées à Ouagadougou et transmises aux églises locales 
coopérant à l’événement. Comme toujours, notre joie fut débordante et nous nous sommes sentis 
privilégiés de voir des dizaines de milliers de personnes répondre à l’appel de l’Evangile et accepter 
Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel.

Le Burkina Faso a une population d’environ 16 millions d’habitants. Imaginez ce que cela 
représenterait si en Europe, plus de 2,5% de la population totale prenait une décision pour Jésus 
lors d’un événement de cinq jours ! Cela n’est pas démesuré de parler d’un « réveil » ici !

OuagadOugOu, burkina fasO

429 255 
Lorsque Le saint-esprit prend Le controLe 
70 000 personnes assistèrent à la réunion d’ou-
verture et s’attendirent avec enthousiasme au 
Seigneur pendant cette semaine. Lors de la troi-
sième soirée, la foule comptait plus de 160 000 per-
sonnes. En d’autres termes, ce soir-là plus de 1% de 
la population entière du Burkina Faso était sur le 
terrain de la campagne d’évangélisation CfaN.

Parallèlement aux réunions de la campagne du 
soir, une Conférence « Fire » eut lieu le matin, 
comme d’habitude, avec des pasteurs et membres 
d’églises de la région. Beaucoup d’entre eux 
vinrent de tout le Burkina Faso pour recevoir 
l’onction de la puissance du Saint-Esprit. Cette 
Conférence « Fire » fut bien inhabituelle. Lors de la 
deuxième matinée, Daniel Kolenda prêchait sur le 
feu de Dieu lorsque soudain le Saint-Esprit tomba. 
La foule éclata dans une prière spontanée et fer-
vente qui sembla ne jamais prendre fin. Daniel 
donna intérieurement au Saint-Esprit le contrôle de 

cet instant … et ne put jamais finir sa prédication. 
Nous avons expérimenté un déversement puissant 
du Saint-Esprit. Ce fut comme si Jésus ne pouvait 
simplement pas attendre plus longtemps. 

Le samedi matin, le dernier jour de la Conférence 
« Fire », la même chose se produisit à nouveau. 
Après que Peter van den Berg ait prêché, et 
avant même que Daniel n’ait le temps de prendre 
le micro pour prêcher à son tour et conclure, le 
Saint-Esprit se déversait déjà. A nouveau, il était 
temps de lâcher les rênes et de laisser le Saint-
Esprit agir comme Il le voulait. Quel moment 
rempli de gloire ! Il accomplit dans le cœur des 
personnes présentes des choses qu’aucun être 
humain ne pourrait jamais faire.

Lors de la quatrième soirée, une chose se passa 
qui a rarement été expérimentée par l’équipe 
de CfaN. Pour la décrire, il n’y a pas d’autre mot 

qu’un « baptême de feu général ». Ce fut absolu-
ment incroyable. Le Saint-Esprit se déversa sur 
la foule entière, environ 190 000 personnes. 

Le dimanche, lors de la réunion finale, Daniel 
prêcha sur le pardon et un très grand nombre 
de conversions eut lieu. Le terrain « explosa » 
quand les voix de plusieurs milliers de per-
sonnes invoquèrent le Nom de Jésus pour être 
sauvées. De nombreux miracles de guérison 
confirmèrent la Parole de Dieu.

« Jésus nous a ordonné de prêcher 
au peuple et d’attester … 
que quiconque croit en lui, reçoit par 
son nom le pardon des péchés ».
Actes 10 : 42-43

Le samedi après-midi, Daniel fut invité à 
participer à une réunion spéciale. Dans le 
stade national, la congrégation des églises 
évangéliques fêta son 50ème anniversaire et on 
lui demanda de prier pour les pasteurs et les 
leaders d’églises présents. 

Cet événement, combiné à la campagne 
d’évangélisation CfaN, fut un moment fort 
clé pour les chrétiens du Burkina Faso qui 
furent enthousiastes de voir ce que Dieu fit 
dans leur nation. 

Louange à l’africaine : un instrument pour 
cliqueter ressemblant à une calebasse 
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Campagne d’évangélisation 
4-8 avril 2012
Freetown, Sierra Leone 

FeStivaL JeSuS
31 mars 2012
Linz, autriChe

FeStivaL JeSuS
2 juin 2012
rotterdam, PayS-BaS

Plus d’infos également sur :

QUelQUeS DaTeS pOUr 
vOTre ageNDa

fi nd us on Facebook
Global Outreach Day

GLOBAL OUTREACH DAY 

w w w. G l o b a l O u t r e a c h D a y. c o m

« Je soutiens cet événement de tout mon coeur … 
Ce sera une journée de Salut dans le monde entier. 
Dieu sera là et bénira. »
Reinhard Bonnke, évangéliste

un jour I 2 JUIN 2012
un monde I 200 NATIONS 
un message I JESUS CHRIST

w w w. G l o b a l O u t r e a c h D a y. c o m

Pêcheurs d’hommes
REINHARD BONNKE

Les apôtres furent envoyés

Pour pêcher dans les nations en furie,

Dans les eaux tumultueuses de la race humaine,

Dans des zones de pêche étrangères,

Au milieu des dangers énormes d’eaux inconnues.

Ils avaient pêché du poisson dans les eaux tempétueuses du Lac de Galilée, 

Ils seraient à présent des pêcheurs d’hommes dans les eaux en colère des nations.

Cela serait dangereux,

Il y aurait des tempêtes,

Les vents seraient toujours contraires,

Ils se mettraient en route à l’encontre des courants du monde,

Les vagues fouetteraient leur visage, seraient parfois immenses comme des 
montagnes et menaceraient de les engloutir.

Ils perdraient peut-être le cap et seraient ballottés dans toutes les directions,

Avec tout cela, ils seraient des pécheurs d’hommes. Suivons leur exemple.  
Jésus est avec nous.



Pour marquer le 70ème anniversaire 
de la Conférence de Wannsee, le  

mouvement ICEJ (International 
Christian Embassy Jerusalem) 
envoya des invitations pour une 
réunion qui devait avoir lieu à 
Jérusalem. Le 20 janvier 1942, des 
hauts responsables de l’Allemagne 
alors nazie se réunirent pour une 
conférence à Berlin-Wannsee. 
L’objectif de cet événement était 
de prendre la décision de détruire 
11 millions de juifs européens, au 
cours d’un repas. Cette « solution 
finale » fut le chapitre le plus sombre 
de l’histoire de l’Allemagne.

Soixante-dix ans plus tard, le temps 
de l’accomplissement est arrivé. Dieu 
aimerait commencer un nouveau cha-
pitre dans l’Europe germanophone. 
Soixante-dix représentants d’envi-
ron trente organisations, d’églises 
et d’associations chrétiennes se ras-
semblèrent à Jérusalem le 20 janvier 
2012 pour déposer des couronnes au 
mémorial de Yad Vashem en mémoire 
de cette date significative.

70 ans  
DepUiS la 

CONFereNCe De WaNNSee
Par Siegfried Tomazsewski

Nous, Christ pour toutes les Nations, 
avons accompli cet acte avec un pro-
fond respect mais également avec 
une grande joie pour ce que Dieu 
a en réserve pour Son peuple. Dieu 
aimerait écrire un nouveau chapitre 
avec une nouvelle génération. La 
foi chrétienne est enracinée dans le 
judaïsme. Sans la nation juive, il n’y 
aurait pas de chrétiens ! 

Voilà pourquoi, prions 
pour Israël, tenons-nous 
avec le peuple de Dieu et 
bénissons Jérusalem. 

Nous aurons également 
part à la bénédiction 
promise par le Seigneur.
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1 Le pasteur Siegfried  
 Tomazsewski

2 Les 30 organisations et  
 ministères déposent des  
 couronnes à Yad Vashem

3 Tapisserie de Marc Chagall  
 dans la Knesset, le parle- 
 ment israélien.

4 La délégation à la Knesset

5 L’agenda comprenait une  
 réunion avec le Chef des  
 Rabbins, Yona Metzger

6 Dépositions de couronnes  
 dans le hall du mémorial à  
 Yad Vashem

7 Siegfried Tomazsewski était 
 l’un des orateurs de la réunion  
 qui avait lieu le soir dans le  
 Centre de Conférence Konrad 
 Adenauer à Jérusalem.
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A la Croix, Jésus changea le « moins » humain en un puissant 
« plus » de Dieu. Jésus a porté notre misère, nos maladies, nos 
péchés, notre haine, notre solitude et notre isolation et nous a 
donné en échange l’amour, le pardon, la guérison, la liberté et la 
communion avec Dieu. Reinhard Bonnke pointe le doigt vers Jésus 
Christ, le seul chemin vers Dieu. Ce livret se prête à merveille à 
être distribué à ceux qui ne connaissent pas (encore) Dieu tout en 
étant également une bénédiction pour tout croyant.

24 pages // ISBN ISBN 978-3-941124-14-1

totalement Plus
Je viens de connaître Jésus, que m’est-il à vrai dire arrivé ?
Comment puis-je avoir l’assurance du Salut ?
Quels sont les prochains pas à faire ?

« Totalement Plus » traite en détail de toutes ces questions. 
Ce livret aidera de jeunes chrétiens dans leur premiers pas 
dans la foi, répondra à beaucoup de leurs questions et les 
encouragera à se joindre à une église locale. 

Chaque livret comprend une carte de décision et sera un outil 
idéal pour tout coéquipier de prière ou évangéliste pour rester 
en contact avec le nouveau converti et l’aider à s’intégrer dans 
une église locale.

28 pages // ISBN 978-3-937180-26-7
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ou par téléphone : 
+33 977 218417
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