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Chers partenaires de la mission,
Dans ce numéro d’Impact, nous aimerions vous informer sur notre 
première campagne d’évangélisation de 2013. Quel début impres-
sionnant de cette nouvelle année. Cela a dépassé toutes nos 

attentes et me touche encore beaucoup alors 
que je vous écris ces quelques lignes. Toute 
notre équipe est remplie d’une crainte divine 
en repensant à ce que Jésus a fait à Abidjan. 
Près d’un million de gens ont assisté aux 5 jours 
de réunions et ce qui est arrivé dans cette ville 
nous rappelle le livre des Actes. 

Depuis l’an 2000, plus de 62 millions de per-
sonnes ont pris la décision de suivre Jésus 
Christ au cours des 90 campagnes d’évan-
gélisation CfaN et ont documenté leur enga-
gement en remplissant une carte de décision. 
Quelle moisson étonnante d’âmes ! Cela nous 
montre que nous étions exactement là où Dieu 
voulait que nous soyons au bon moment. 

Mais depuis beaucoup d’années, d’autres pays 
d’Afrique et du monde entier nous ont demandé de venir pour les 
aider à jeter les filets dans leur nation, afin de gagner beaucoup de 
personnes à Christ. Ils aimeraient avoir part à la grande effusion 
de l’Esprit de Dieu en Afrique qui change le visage du « continent 
noir » et du monde entier. 

Abidjan n’est que le commencement de 2013. Nous irons avec l’Evan-
gile dans plusieurs autres grandes villes africaines cette année :

Abidjan / Côte d’Ivoire (plus de 4,3 millions d’habitants)
Nairobi / Kenya (près de 3,5 millions d’habitants) 
Dar Es Salaam / Tanzanie (près de 3,5 millions d’habitants)
Accra / Ghana (près de 2,3 millions d’habitants)
Yaoundé / Cameroun (plus de 2,3 millions d’habitants)

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda
Evangéliste

Merci, Merci et Merci 
encore a tous ceux qui nous 
ont soutenu financierement 

et qui ont intercede pour 
nous ! Vous faites partie de 

l’equipe et de la famille cfan. 
nous sommes aVec Vous 

coequipiers dans la moisson. 
nous Vous aimons, nous Vous 

apprecions et nous remercions 
dieu pour Vos Vies. 
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En seulement 60 ans, la population 
d’Abidjan qui n’avait en 1950 que 

65 000 habitants est passée à 4,3 mil-
lions d’habitants ; Abidjan est devenue 

une zone urbaine énorme. Presque 
6,8 millions d’habitants vivent dans 
cette métropole qui est plus grande 

que la région de la Ruhr en Allemagne.



Cinquante ans plus 
tard, la ville de 
Yamoussoukro devint 
la nouvelle capitale 
du pays mais de 
nombreux bureaux 
gouvernementaux 
ainsi que des ambas-
sades, la bibliothèque 
nationale et le musée 
national se trouvent 
toujours à Abidjan. 

En 2001, l’immense 
ville fut divisée en 
10 municipalités 
différentes qui sont 
chacune indépen-
dantes et ont leur 
gouverneur. Ab

idj
an

 / 
Cô

te
 d

’Iv
oir

e

La ville fut fondée en 
1886 et ne cessa de 
grandir à partir des 
années 30 en raison de 
la construction du port. 

En 1933, elle devint 
la capitale de la 
colonie française de 
Côte d’Ivoire ...



Lors de la première soirée, cette femme 
se mit soudain à bondir de joie car elle 

ne pouvait plus contenir ses émotions. 
Elle n’avait pas été en mesure de faire 

cela auparavant en raison de très 
grandes douleurs que lui causait un 

cancer du sein. Elle vint témoigner 
que Jésus l’avait guérie. 

Le jeudi soir, cette femme partagea son témoignage 
touchant. Pendant 21 ans, elle n’avait plus été 
en mesure de marcher en position verticale, 

elle ne pouvait se mouvoir qu’en étant penchée en 
avant. Pour couronner le tout, elle avait été sourde 

d’une oreille en raison des bombardements durant la 
guerre civile, deux ans auparavant. Le Seigneur la 

guérit de la tête au pied !

Cette femme avait souffert 
de pertes vaginales très 

douloureuses. Après la prière, 
toutes les douleurs disparurent.

Cet homme avait été confiné 
dans une chaise roulante 

pendant quatre ans, car il 
avait été paralysé. Après la 

prière le premier soir, il fut guéri 
et se leva de sa chaise roulante.

Cette jeune femme devint soudainement 
aveugle pendant sa grossesse et elle 

n’avait jamais pu voir son nouveau-né. En 
raison de cette cécité, elle devait porter 

des lunettes noires. Mais durant la prière 
pour les malades, lors de la seconde soi-
rée, elle put tout à coup voir à nouveau.

JoieZamble Lou Tahana avait longtemps souf-
fert de problèmes aux yeux. Il y a deux ans, sa 
vision devint floue. Elle ne pouvait plus reconnaître 
les visages puis très rapidement elle ne vit plus les 
couleurs et ne pouvait plus lire. Ses cinq enfants de-
vaient l’aider dans les tâches quotidiennes. En écou-
tant l’un des messages de la campagne, sa vision 
revint soudainement et elle réalisa qu’elle pouvait 
parfaitement voir. La joie de Zamble fut si grande 
qu’elle parla de sa guérison à tous ses voisins.

D’
inn

om
br

ab
les

 m
ira

cle
s !



MiraclesDelphine Yahmwen avait un mari qui 
la trompait et qui buvait constam-
ment. La boisson et l’infidélité amenèrent 
la pauvreté dans leur foyer et des pro-
blèmes de santé chez Delphine. Elle avait 
de grandes difficultés à contrôler sa colère 
et son stress intérieur qui amenèrent de 
terribles migraines et des ulcères. Le stress 
et les ulcères rendaient toute nutrition ex-
trêmement difficile et elle perdit beaucoup 
de poids et devint très faible. Puis son mari 
mourut. Cela ne libéra pas son âme du far-
deau qu’elle portait mais ajouta au stress 
et à la colère, le deuil et la culpabilité. Un 
mélange bien dangereux ! Elle dut s’aliter, 
ne put plus s’occuper de ses deux enfants 
et dut déménager chez son frère.

Elle vint assister à la campagne d’évangéli-
sation dans l’espoir d’être touchée par Dieu. 
Là, elle trouva la force de pardonner à son 
mari décédé et de se débarrasser de sa co-
lère. Delphine raconta qu’elle expérimenta 
ensuite une guérison et une libération des 
migraines constantes et des ulcères. Elle 
put à nouveau dormir et manger sans pro-
blème. Elle se sentit comme libérée d’un 
lourd fardeau sur sa vie et elle remercie 
Jésus pour Son miracle, dans sa vie.

a abidjan, l’équipe cfan vit 
beaucoup de personnes guéries 
qui avaient été paralysées, 
infirmes ou ne pouvant marcher 
qu’avec d’extrêmes douleurs.

cette femme qui etait paralysee 
et muette sanglota de maniere 
incontrolee ; des larmes 
jaillirent de ses yeux. son 
histoire etait si emouVante que 
meme daniel dut retenir ses 
propres larmes. puis elle dit 
qu’elle etait musulmane. a la 
question qui l’aVait guerie elle 
repondit : 
« jesus de nazareth ! »
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P lus de 85 000 personnes affluèrent sur le terrain 
de la campagne, le premier soir. Ils reçurent le 

message et y répondirent avec une telle joie, une telle 
intensité et un volume à rendre sourd. Les aveugles 
furent guéris, les paralysés marchèrent, des cancers 
disparurent. Mais le meilleur de tout : des milliers 
de personnes répondirent à l’appel au Salut et accep-
tèrent Jésus Christ comme leur Sauveur personnel. 
Il semblait évident que Jésus avait préparé quelque 
chose d’unique pour Abidjan. 

Le second soir, 145 000 personnes étaient présentes et 
l’évêque responsable de la communauté des églises se 
pencha vers Daniel et dit : « Ce sont les plus grandes 
réunions que nous ayons jamais expérimentées ». Les 
pasteurs, les responsables et les évêques qualifiaient 
déjà cet événement de moment spirituel historique 
pour l’Eglise et la nation.

Lorsque les gens vinrent à l’avant pour témoigner de 
leurs guérisons, la foule se mit à crier : « Jésus, Jésus, 
Jésus ! ». Il fut extrêmement difficile d’entendre les té-
moignages. Partout sur le terrain, des cris de joie écla-
taient constamment et les malades étaient guéris. Le 
niveau de foi et de zèle était vraiment extraordinaire 
– du jamais-vu pour nous !

Le troisième soir, la puissance de Dieu balaya le ter-
rain de manière absolument phénoménale. Il y eut tant 
d’infirmes et de paralysés qui furent guéris et qui ame-
nèrent leurs béquilles et leurs chaises roulantes vers 
l’avant qu’il n’y avait plus de place sur la plate-forme. 

Beaucoup de membres du gouvernement et l’ancien 
Premier Ministre assistèrent à l’événement. Au-
jourd’hui, il est le ministre de la « réconciliation » (il est 
responsable de restaurer la paix après la guerre civile). 

Il nous remercia d’être venus à Abidjan. 

Le Seigneur rappela à Daniel le verset de 2 Corinthiens 
5 : 18-21 : « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a ré-
conciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné 
le ministère de la réconciliation. Car Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 
en n’imputant point aux hommes leurs offenses, 
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous : 
nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez 
réconciliés avec Dieu ! Celui qui n’a point connu 

le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu ». 
Quelle tâche merveilleuse !

Les médias étaient sur place, chaque soir. Des membres 
du gouvernement vinrent pour recevoir la prière. 

Il est difficile de décrire la réunion finale. Avant même 
que Daniel ne se lève pour prêcher, des chaises rou-
lantes, des béquilles etc. volèrent dans les airs, abso-
lument partout ! Plus les guérisons se produisaient, 
plus l’excitation de la foule était à son comble.  

Les aveugles, les sourds, les muets, les paralysés et 
toutes sortes de maladies et d’infirmités furent spon-
tanément guéris. Cela me rappela des paroles que 
l’évangéliste Reinhard Bonnke a souvent dites : 
« Parfois, le Saint-Esprit ne peut plus attendre la fin de 
prédications ennuyeuses – cela Le démange d’accom-
plir de grandes choses ! ».

Cet événement étonnant et historique se termina d’une 
manière théâtrale et nous remercions et louons le Sei-
gneur Jésus pour tout ce qu’Il a fait ! 

« Parfois, le Saint-Esprit   

ne peut plus attendre la fin de 

prédications ennuyeuses –    

cela Le démange d’accomplir  

de grandes choses ! »

Reinhard Bonnke
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A l’âge de 18 ans, Elvis LeGrand Goue fut kid-
nappé par des rebelles durant les agitations 
politiques passées et fut forcé à de durs labeurs 
physiques dans une ferme. Là, il développa de 
très graves problèmes de dos qui ne le quit-
tèrent plus et le laissèrent avec des douleurs 
constantes. Mais il vit l’affiche CfaN qui annon-
çait la campagne d’évangélisation.

Le deuxième soir, son cousin l’aida à venir à la réunion. Là, il entendit 
le message rédempteur sur Jésus, mais il voulait d’abord voir si Jésus 
pouvait également le guérir. Pendant la prière pour les malades, il sen-
tit quelque chose traverser son corps et essaya de bouger en faisant 
très attention. Il réalisa alors soudain que toutes les douleurs avaient 
disparu et maintenant il peut même de nouveau faire du sport.

Pendant trois ans, cette 
jeune femme avait été 

muette. Après la prière, 
le troisième soir, elle put 

parler à nouveau.

Pendant deux ans, cette femme ne pouvait 
pas marcher. Des amis l’avaient déposée sur 
une natte sur le terrain. Un des coéquipiers du 
service d’ordre la vit pendant la prière pour les 

malades et lui demanda si elle entendait ce que le 
prédicateur était en train de dire et si elle ne vou-

lait pas se lever. Elle essaya et put se lever sans 
difficulté et depuis, elle est complètement guérie.

Cet homme avait eu des douleurs au dos 
pendant deux ans et n’avait pu marcher 

que courbé en avant. Dès le premier soir, 
il sentit comme une chaleur descendre le 
long de son dos. Puis la douleur disparut 

et il put se lever et marcher droit.

40 ans auparavant, cet homme 
avait eu un accident et n’avait 
pas pu marcher normalement. 
En 2005, il se mit à utiliser une 
canne car il devenait de plus 
en plus faible. Depuis la prière, 
il peut marcher aisément sans 
l’aide de sa canne.
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Libre 
de 
courir

Saviez-
vous ?

… qu’une campagne d’évangélisation CfaN en 
Afrique coûte en moyenne 800 000 Euros ?

… que l’évangéliste Reinhard Bonnke a déjà 
prêché à 1,6 millions de personnes durant 
une réunion seulement ?

… que l’évangéliste Daniel Kolenda a déjà 
annoncé l’Evangile à plus de 10 millions de 
personnes partout dans le monde ?

… que depuis l’an 2000, plus de 62 millions de 
personnes ont pris une décision pour Jésus 
durant un événement CfaN et ont docu-
menté leur engagement en remplissant une 
carte de décision ?

… que plus de 200 millions d’exemplaires des 
livres de Reinhard Bonnke ont été imprimés 
dans 138 langues différentes ?

School of EvangEliSm
20 – 23 mai
Zurich, SuiSSE

campagnE d’EvangEliSation  

6 – 9 juin
nairobi, KEnya

24 – 28 juillet 
dar es Salaam, tanZaniE

plus d’infos également sur :

www.cfan.eu

EvEnEmEnts
en 2013

Pendant 20 ans, cette femme 
ne pouvait marcher qu’avec 
l’aide de béquilles à cause de 
très grandes douleurs dans la 
région lombaire. Le Seigneur 
la toucha et elle put marcher 
à nouveau librement.

Depuis la naissance de son cinquième et dernier enfant, il y a 
21 ans, Delphine Saouie Kouname souffrait de douleurs 
insupportables aux deux pieds. Elle ne pouvait marcher que 
quelques minutes. Les médecins avaient recommandé une opération 
et ils enlevèrent une partie d’os qui pressait contre un nerf. Après 
l’opération, les choses empirèrent. Ses pieds étaient comme en feu. 
La campagne d’évangélisation CfaN était son seul et dernier espoir.

Son fils et sa fille l’amenèrent sur le terrain, et la femme âgée de 67 ans
pria : « Seigneur, aide-moi comme tu as aidé l’aveugle Bartimée et la 
femme qui avait une perte de sang ». Elle put soudain se lever sans 
que personne ne l’aide et n’avait plus aucune douleur. Elle vint immé-
diatement à l’avant pour témoigner de ce que le Seigneur avait fait. 

Cet homme avait eu un accident 
en Août 2012. Il n’avait d’abord 
plus pu marcher du tout, puis 
avait pu se mouvoir avec des 
béquilles. Depuis la prière, il 
peut marcher normalement sans 
aucune assistance.

 Son voisin le porta sur le terrain ; 
 il était tout à fait paralysé. 
 Après la prière le jeudi soir, 
 il put marcher normalement.

A Launchpad 
to Gospel Action!

20-23 MAY 2013
Zurich, SwitZerLAnd

Reinhard  Bonnke

4 dAYS of perSonAL trAininG

inforMAtion And AppLicAtion

cfan.eu/school

SchooL of 
evAnGeLiSM

Formation en anglais et allemand
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une impulsion spirituelle

Nous lisons que le diable est comme un lion rugissant 
et cela me rappelle le lion rugissant qui était prêt à bondir 
pour dévorer samson. samson rencontra ce jeune prédateur 
alors qu’il était en route pour timnath (juges 14 : 5-6). le 
lion ne connaissait pas samson, le juge oint d’israël. il eut la 
surprise de sa vie – sa dernière surprise lorsque cet incident 
se produisit. le rugissement d’un lion terrifie normalement 
les êtres humains et ils font volte-face et prennent leur 
jambe à leur cou. c’est alors qu’ils deviennent une proie 
facile et sont attrapés. mais lorsque samson entendit les 
rugissements quelque chose se produisit que le lion ne 
connaissait pas : « l’esprit du seigneur saisit samson ».

Lorsque l’Esprit du seigneur se saisit d’hommes et 
de femmes, alors de nouvelles choses se mettent à 
arriver. des gens se mettent à résister au diable et il s’enfuit. 
etes-vous timides ? par l’esprit, vous devriez être remplis 
d’audace. nous sommes comme des agneaux au milieu 
des loups, mais les agneaux vont attaquer. nous avons la 
puissance de marcher sur les scorpions, de marcher sur des 
vagues en pleine tempête. lorsque l’esprit est à l’œuvre dans 
nos vies, alors nous sommes plus que vainqueurs sur le doute 
et la raison. lorsque nous vivons en lui, nous prenons le 
contrôle, nous mettons les démons en fuite et nous amenons 
la délivrance pour le corps, l’âme et l’esprit.

ainsi samson, la victime programmée du lion, ne prit pas la 
fuite. un homme en fuite est une victime qui réveille l’appétit 
du lion. cependant cet homme se dressa contre le lion. la 
bête féroce se trouva nez-à-nez avec un homme féroce. le 
lion chercha bien à s’enfuir en jetant un coup d’œil par-dessus 
son épaule, mais il était trop tard. des mains vigoureuses le 
soulevèrent. plus tard, sa carcasse servit de ruche à un essaim 
d’abeilles. samson, à mains nues, « déchira le lion comme on 
déchire un chevreau ». 

l’eglise n’a jamais été créée pour être sur la défensive. Les 
portes de l’enfer devraient être envahies. l’offensive est 
la meilleure défense. au lieu d’attendre d’échapper au diable, 
renversez le cours de la bataille et envahissez le territoire du 
diable ! jésus christ est seigneur !

L’EgLIsE n’A JAMAIs EtE CrEEE pour 
EtrE sur LA DEfEnsIvE

Reinhard  Bonnke

pour vous !
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