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Chers partenaires de la mission,
Dans ce nouveau numéro d’Impact, vous trouverez un compte-rendu 
de notre campagne d’évangélisation à Accra, l’immense capitale du 
Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest. En 1957, le Ghana fut le premier Etat 
africain à acquérir son indépendance du Royaume-Uni et en raison de 
sa stabilité et de sa situation économique, il est un des pays modèles 
de l’Afrique. L’ancienne colonie était appelée la « Côte-de-l’or » et 
encore aujourd’hui, l’or est l’exportation principale du pays. 

Accra est une ville portuaire avec une population de presque 2,3 
millions d’habitants ; elle est également le centre économique et social 
du pays. Le dernier passage de l’équipe CfaN dans cette ville remonte 
à décembre 1988, il y a exactement 25 ans en arrière, un laps de temps 
très long pour un pays où l’âge moyen de la population n’est que de 
21,4 ans. Nous avons réalisé que l’Evangile devait être annoncé à 
une toute nouvelle génération avec « une démonstration d’Esprit et 
de puissance » (1 Corinthiens 2:4-5). Les pages suivantes rapportent 
des choses merveilleuses que le Seigneur a faites. 

Après la campagne d’évangélisation à Accra, l’équipe technique s’est 
immédiatement mise en route pour le long voyage à Yaoundé, de 
plus de 2000 km. Tout l’équipement a dû être transporté du Ghana au 
centre du Cameroun en passant par le Togo, le Bénin et le Nigéria. 

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke
Evangélistes

P.S. :  Un grand merci pour    
  chaque don et chaque 
  prière.
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Notre Directeur CfaN en Afrique de 
l’Ouest, John Darku, vient du Ghana.

Daniel Kolenda et Peter van den Berg lors 
d’une réunion dans les bureaux du palais 
présidentiel du Ghana, eurent un merveil-

leux temps avec le Président John Dramami 
Mahama et purent même prier ensemble.

La porte « Black Star Gate » se 
trouve exactement à côté du terrain 
d’évangélisation et est le symbole de 
l’indépendance du Ghana.
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Bienvenue à 
Accra, au Ghana

Le Ghana a environ la taille du Royaume-Uni avec qui il a toujours eu des liens 
historiques très étroits depuis l’ère coloniale. La langue offi cielle est l’anglais mais 
il y a presque 80 langues et idiomes différents. 

Les chrétiens représentent environ un tiers de la 
population, et l’Islam un autre tiers. Le dernier tiers 
comprend des adeptes de religions ancestrales. 

Bienvenue à 
Accra, au Ghana
Bienvenue à 
Accra, au Ghana
Bienvenue à 

Près de deux tiers 
de la population 
d’environ 30 millions 
d’habitants du 
Ghana, est âgée de 
moins de 25 ans.



Micaël, comment as-tu     
rencontré Jésus ?
Je suis né dans une famille chrétienne et j’ai 
grandi dans la foi de mes parents. A l’âge de 15 
ans, à la suite d’une phase de recherche de sens 
à ma vie, j’ai fait une expérience personnelle 
avec Jésus Christ lors d’un weekend avec mon 
groupe de jeunes chrétiens. Depuis, j’ai continué 
de marcher avec Lui, j’ai grandi en apprenant à Le 
connaître et en Le servant dans l’église et dans 
ma vie quotidienne.

Depuis quand connais-tu      
le ministère CfaN ?
Je connais CfaN de nom depuis environ 10 ans, 
mais je l’ai découvert plus en profondeur il y a 
deux ans. Pendant une période de recherche 
relative à l’évangélisation et à comment grandir 
dans ce ministère-là, j’ai demandé à ma femme de 
m’offrir la nouvelle autobiographie de Reinhard 
Bonnke « Une vie en feu ». Après avoir lu ce livre, 
j’ai commencé à suivre CfaN et à recevoir des nou-
velles régulières du ministère. J’aime la passion 
qui amène CfaN vers les perdus et sa manière de 
proclamer le véritable Evangile.

Micaël, qu’est-ce qui te réjouit le plus à 
la perspective de ce voyage au Ghana ?
D’expérimenter en direct une campagne d’évan-
gélisation CfaN, de voir comment les choses fonc-
tionnent en coulisse et comment la puissance de 
l’Evangile transforme des vies ! 

Qu’attends-tu personnellement de la 
part de Dieu durant ce voyage ? 

Quelles répercussions aura ce voyage 
dans ta vie ?
J’espère vraiment être encouragé pour aller de 
l’avant dans l’évangélisation là où j’habite, ne plus 
être arrêté par mes limites personnelles et être 
défi é dans ma foi par ce que Dieu fait au travers 
de CfaN.

Comment sers-tu Dieu dans      
ton quotidien ?
Je Le sers dans mon propre groupe de maison et 
je suis un témoin de Lui sur mon lieu de travail. 
Avec un ami, nous avons fondé une association 
pour l’évangélisation de notre région.

Y a-t-il quelque chose que      
tu désires ajouter ?
J’aimerais remercier tout particulièrement CfaN 
pour ce voyage. Quel plaisir d’y participer ! 

Micaël Vaney de la ville 

de Bassins

Interview avec le gagnant 
du jeu-concours « Gagner un 

voyage en Afrique »
Micaël Vaney de la ville de Bassins, en Suisse romande, et l’un de ses 

amis les plus proches, Yannick Chatelain, ont voyagé aux côtés de 
l’équipe CfaN pour participer à la campagne d’évangélisation qui a 
eu lieu à Accra, au Ghana. Cette interview a eu lieu avant le voyage.

Dans le prochain Impact, 

vous trouverez

 un compte-rendu 

détaillé de Micaël 
sur son voyage. 



CAMPAGNES D’EVANGELISATION     

4 – 8 décembre 2013
à Yaoundé, CAMEROUN  

29 janvier – 2 février 2014
à Conakry, GUINEE

CONFERENCE FIRE
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à Rotterdam, PAYS-BAS 

EVENEMENTS 
en 2013 / 2014

Plus d’infos également sur :

www.cfan.eu

Reinhard  
      Bonnke

SCHOOL OF EVANGELISM
A Launchpad to Gospel Action

4 days of personal training

cfan.eu/school  

UPCOMING DATES

February 24-27, 2014
Karlsruhe, GERMANY

April 28 - May 1, 2014 
Rotterdam, NETHERLANDS

Application and more 
information at:

E-Mail: cfan@bonnke.net
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 Un trait de 
caractère clé

VOIR LE CLIP 
VIDEO ICI :

   MESSAGE VIDEO  
            DE 
REINHARD  BONNKE
            DE             DE 

 L’humilité au lieu de l’orgueil 

 Jésus sous le feu des projecteurs 

http://v.cfan.eu/i513en



Cette femme avait dû être portée par sa fi lle 
jusqu’à la réunion car elle ne pouvait plus 

marcher ou se tenir debout. Le Seigneur la guérit 
dès le premier soir. Remplies d’enthousiasme, mère 

et fi lle partagèrent leur témoignage. La femme 
marcha ou plutôt courut sur la plate-forme. 

Cet homme avait de gros problèmes à la 
main qui avait été fracturée quatre ans 
auparavant. Jésus le guérit et il enleva son 
pansement. 

Pendant six ans, le bras de cet homme avait été paralysé. Le deuxième soir, pendant la 
réunion, il put soudain le bouger parfaitement et sans aucune douleur. 
Pendant six ans, le 
réunion, il put soudain le bouger parfaitement et sans aucune douleur. 

Le vendredi soir, Daniel eut une parole de 
connaissance pour une personne avec un 
cou gonfl é au côté droit et bien sûr, un 
homme vint à l’avant avec un énorme goitre 
au cou. Pendant la prière, le goitre disparut.

Comment la 
Parole de Dieu 
transforme 
des vies 
humaines



Mohammed avait été sourd pendant 
presque deux ans. Il avait raté son train 
pour le voyage retour à la maison le soir, 
et s’était aventuré sans le savoir au centre-
ville sur la place « Independence Square » 
où avait lieu la campagne CfaN. Il n’avait 
pas eu du tout l’intention d’assister à une 
réunion d’évangélisation et comme il ne 
pouvait pas comprendre quoi que ce soit, 
il s’allongea et s’endormit. Mais lorsqu’il 
se réveilla de son petit somme, à sa plus 
grande surprise, il pouvait entendre ! Il 
vint sur la plate-forme et se tint devant 
Daniel tremblant d’émotions. Il y avait une 
expression choquée sur son visage. « Je 
m’appelle Mohammed », dit-il, et il raconta 
son histoire.

Daniel lui demanda s’il savait qui l’avait 
guéri et il répondit : « C’est le messager du 
Dieu Tout-Puissant … Jésus ». Tout était si 

brutal, si inattendu. Il cherchait ses mots 
et avait du mal à réaliser ce qui lui était 
arrivé. « Jésus n’est pas seulement un mes-
sager », expliqua Daniel, « Il est le Fils du 
Dieu vivant. Il est le chemin, la vérité et la 
vie … ».

A la fi n de la conversation, il voulut abso-
lument faire part du message à sa femme. 
Alors il nomma le nom de la ville où 
ils habitaient et dit : « Si quelqu’un me 
connaît … dîtes à ma femme que Jésus est 
le Fils de Dieu ! ». La réaction de la foule 
fut extraordinaire ! Une équipe de football 
n’a jamais reçu un pareil enthousiasme ! 
Les gens sautaient, dansaient et criaient 
de joie.

Il envoya sa parole et les guérit
Psaumes 107:20

Cette femme souffrait d’une tumeur dou-
loureuse à la poitrine. Lors de la deuxième 
soirée, elle fut totalement guérie – la gros-
seur disparut ainsi que toutes les douleurs. 

Trois mois durant, cette jeune femme avait 
souffert d’une perte de sang continuelle. 
A son arrivée sur le terrain, le problème 
disparut.

Grande joie sur la plate-forme et dans la 
foule : Daniel danse sur toute la plate-forme 
avec une femme qui avait été auparavant 
paralysée.

Vous pouvez également voir le témoi-
gnage de Mohammed sur le vidéo 
clip suivant : http://v.cfan.eu/i5



450 églises locales 
de 50 dénomina-

tions différentes ont travaillé 
ensemble à l’organisation de 
la campagne d’évangélisa-
tion à Accra. Les autorités 
de la ville nous avait fait une 
grande faveur en nous don-
nant l’autorisation d’utiliser 
la place de l’indépendance 
« Independence Square » 
pour l’événement ; un ter-
rain hors du commun pour 
une évangélisation, en plein 
centre ville. Cette place est 
l’une des plus grandes places 
du monde. Diverses sources 
disent même qu’elle viendrait 
après la Place de la porte 
céleste (Place Tienanmen) à 
Pékin. La place est utilisée 
régulièrement à l’occasion de 
festivités nationales comme 
par exemple le jour de l’indé-
pendance. Elle est entourée 
de tribunes, de monuments, 
de l’arche de l’indépendance 
« Independance Arche », 
devant laquelle CfaN a pu 
monter sa plate-forme, et de 
l’emblème national, la porte 
« Black Star Gate ».

La campagne débuta avec la 
première session matinale de 
la Conférence « Fire » dans 
une chaleur et une humidité 
extrême. L’Océan Atlantique 
se trouve à une centaine de 
mètres de la place. Pourtant, 
les pasteurs et participants 
restèrent des heures sous un 
soleil de plomb pour recevoir 
la Parole de Dieu.

Le soir, Daniel écrivit : « L’en-
thousiasme est à son comble, 

Un travail de suite effi cace : les cartes de dé-
cision remplies ont été immédiatement enre-
gistrées sur nos bases de données et plus de 
20 000 nouveaux convertis ont été contactés 
par texto quelques heures plus tard.

Démonstration d’Esprit 
et de puissance

et nous ressentons tous que 
cette semaine ici va être extra-
ordinaire ! »

Le deuxième soir, la foule avait 
presque doublé. Daniel prê-
cha un message clair et sans 
équivoque sur la puissance du 
Sang de Jésus. Des milliers de 
personnes répondirent au mes-
sage. Ensuite, nous avons brisé 
des malédictions, brûlés publi-
quement des articles de sorcel-
lerie et prié pour les malades.

CfaN met toujours l’accent sur 
l’annonce du Salut pendant ses 
événements - le plus grand mi-
racle qui existe - mais lorsque 
l’Evangile est annoncé, les 
miracles sont inévitablement 
le résultat. Ils rendent visibles 
le Royaume de Dieu. Même si 
parfois, nous parlons à peine 
de guérison, le Saint-Esprit 

aime confi rmer la seigneurie 
de Jésus au travers de signes 
et de prodiges. A CfaN, nous 
voulons prêcher l’Evangile 
comme Paul le décrit dans 
1 Corinthiens 2:4-5 : « Et ma 
parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais 
sur une démonstration d’Es-
prit et de puissance, afi n que 
votre foi fût fondée, non sur la 
sagesse des hommes … ». 
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« Je suis le fruit d’une 
campagne d’évangélisation »

Interview avec le pasteur Dunstan Daniel Kanemba

CfaN : Dunstan, comment t’es-tu converti et que 
s’est-il passé ensuite dans ta vie ?

Dunstan : En 1993, je passais sur une des routes 
principales de notre ville et je vis une affiche où 
il était écrit : « Campagne d’évangélisation avec 
Reinhard Bonnke ». Je fus attiré comme un aimant 
et je me dis : « Je vais y aller et voir ce qui se pas-
sera ». Je me souviens que le prédicateur prêcha le 
premier soir sur la lettre aux Romains. Il enseigna 
sur la loi de la foi et celle du péché. Je fus sauvé. 
Et en fait, depuis lors, ce salut s’est renouvelé 
chaque jour. Ce fut le tournant de ma vie.

CfaN : Après ta conversion quelle tournure a 
pris ta vie et comment es-tu devenu un 
pasteur ?

Dunstan : Très vite, après avoir reçu Jésus dans 
mon cœur, je ressentis le désir d’annoncer la nou-
velle à mes camarades étudiants, de leur partager 
la transformation radicale de ma nouvelle vie. Je 
me mis à prêcher dans des écoles primaires et des 
lycées. Et je pris l’habitude également de prêcher, 
la Bible à la main, dans les rues. Les gens riaient, 
d’autres étaient étonnés et quelques-uns se po-
sèrent la question : « Que s’est-il passé ? Ce type 
est assez audacieux pour prêcher à cause du Sei-
gneur ». Et je continuais sur cette lancée.

J’étais membre d’une église des Assemblées de 
Dieu. Je ne sais plus comment cela arriva, mais 
un jour, un pasteur et les membres du conseil me 
choisirent pour être le leader des jeunes. A partir 
de ce moment-là, je travaillais avec mon équipe de 
jeunes et nous allions d’endroit en endroit, dans 
les villages et les villes. En 1995, je me rendis 
dans une église pas très loin de mon église et par 
Sa grâce, Dieu m’utilisa. Il y avait là un jeune gar-
çon malade qui fut guéri. Puis, mon pasteur me 
convoqua et me conseilla d’aller dans une école bi-
blique. Il me dit : « En tant que pasteur, je ressens 
l’appel du Seigneur sur ta vie ». Pour être honnête, 
être pasteur était la dernière chose au monde que 
je voulais faire. Je lui répondis : « Non, je ne peux 
pas être pasteur ». Il me demanda pourquoi. Avec 
mon ancienne vie en tête, je lui dis : « Cher pas-
teur, Dieu ne peut pas utiliser un homme comme 
moi avec une telle vie derrière lui ». Mais mon pas-
teur m’encouragea. Il dit : « Rappelle-toi de Moïse. 

Si tu peux simplement être humble et honnête 
avec Dieu, Dieu t’utilisera ». Puis je dis : « Ok, pas-
teur, je suis d’accord d’aller à l’école biblique, mais 
je n’ai pas d’argent ». J’essayais de trouver toutes 
sortes d’excuses pour fuir l’appel. Et le pasteur me 
dit : « Je vais payer pour toi ». 

C’est ainsi que j’allai à l’école biblique en tant qu’étu-
diant externe. Au bout de sept mois, je pris la déci-
sion de fonder une église. C’était en 1996. Je com-
mençai avec une petite église ici à Dar es Salaam. 
J’allais donc toujours d’abord à l’école biblique puis 
me rendais à l’église pour exercer mon ministère.

CfaN : Et comment en es-tu venu à être dans 
l’église où tu es aujourd’hui ?

Dunstan : En 2007, le conseil d’administration de 
l’église des Assemblées de Dieu me demanda, ainsi 
qu’à ma femme, de quitter l’église que nous avions 
commencée et de prendre la tête d’une autre église. 
C’est l’église où je suis le pasteur depuis 2007. 
Lorsque je vins ici, nous étions environ 300 membres. 
Mais nous remercions vraiment Dieu ; tout est par 
Sa grâce seulement. Dieu a travaillé parmi nous 
par Son Esprit. Maintenant, les chiffres ont monté. 
Nous sommes aujourd’hui environ 1000 personnes 
et notre église est l’une des églises ayant la 
croissance la plus forte dans la ville.

CfaN : Qu’est-ce qui a provoqué cette croissance ? 
Qu’as-tu fait de particulier pour cela ?

Dunstan : Nous faisons avant tout de l’évangé-
lisation. Nous organisons des campagnes en 
plein-air, chaque semaine dans notre secteur. J’ai 
beaucoup d’aide d’évangélistes autour de moi. Le 
dimanche, nous nous rendons dans le voisinage 
de l’église pour partager la Parole de Dieu aux 
gens. Les gens entendent et viennent à l’église. Et 
par la grâce de Dieu, pendant que nous prêchons 
et partageons la Bonne Nouvelle, le Saint-Esprit 
accompagne Sa Parole de signes et de miracles. 
Les gens sont guéris. Bien que la plupart des gens 
vivant dans les alentours de l’église soient musul-
mans, ils trouvent le Salut car ils voient la puis-
sance du Saint-Esprit à l’œuvre.



Le Pasteur Kanemba dirige une des églises les 
plus dynamiques de Tanzanie. Cet homme de 
43 ans rencontra Jésus lors de la campagne 
d’évangélisation à Dar es Salaam en 1993.

CfaN : Comme la conférence « Fire » t’a-t-elle af-
fecté ? Tu étais à la Conférence « Fire » en 
1993 également, n’est-ce pas ?

Dunstan : La Conférence « Fire » a été fantastique. 
C’est cette Conférence-là qui m’a aidé à recevoir 
plus de feu pour l’œuvre de Dieu. Et je crois que 
Dieu veut que j’accomplisse Son travail en tant 
que prédicateur en feu. Les gens dans mon église 
aiment le feu car ils savent que le Saint-Esprit est 
Celui qui amène le feu ; j’aime le feu également. 
Ainsi, cette Conférence « Fire » a été extrêmement 
importante pour moi.

CfaN : Après ta conversion, tu as dit que tu as 
commencé à prêcher. Qu’as-tu prêché ?

Dunstan : Honnêtement, je dois avouer que j’ai prê-
ché les messages de Reinhard Bonnke. Un jour, un 
de mes collègues pasteurs m’a dit : « N’imite donc 
pas toujours Bonnke. Tu n’es pas une photocopie 
de Bonnke ». J’utilisais ses messages car à cette 
époque j’étais un débutant dans la Parole de Dieu. 
Voilà pourquoi, je partageais seulement ce que 
j’avais entendu d’autres personnes. Et cela mar-
chait. Les gens l’entendaient et se convertissaient. 
Je vis de nombreuses personnes répondre à Christ 
– même dans des écoles. Et des miracles se pro-
duisaient dans les écoles. 

CfaN : Comment la campagne d’évangélisation 
en 1993 a-t-elle affecté ton église ?

Dunstan : J’aime prêcher car mon cœur brûle pour 
les âmes perdition. Là où j’ai grandi et passé mon 
enfance en Afrique, notre culture regorge d’activi-
tés démoniaques. Les gens sont vraiment liés par 
le diable. Et le seul chemin est que l’Evangile soit 
prêché pour que les gens puissent être libérés de 
toute servitude. J’aime voir les gens être libérés. 
Un zèle me dévore de voir les gens être libérés de 
toutes ces idoles de sorcellerie. Dans notre pays, 
nous avons vraiment besoin de l’Evangile. 

CfaN : Aimerais-tu encore ajouter quelque chose ?

Dunstan : Je remercie Dieu pour le ministère de 
l’évangéliste Reinhard Bonnke. Je prêche et je suis 
le fruit d’une de ses campagnes d’évangélisation. 
Dieu m’utilise et je crois vraiment que Dieu m’utili-
sera encore davantage à l’avenir dans mon pays car 
je sais avec certitude que Dieu m’a appelé pour ce 
pays. Et mon pays, parmi les nations de ce monde, 
a un grand besoin de l’Evangile. Nous remercions 
vraiment Dieu que le Feu a déjà commencé de brû-
ler et que nous pouvons voir comment le Saint-Es-
prit est à l’œuvre. Nous sommes si heureux pour 
ce que Dieu a fait dans notre pays au travers du 
ministère de l’évangéliste Reinhard Bonnke. Que le 
Seigneur le bénisse avec abondance !

Interview par Kai-Uwe Bonnke



God is doing great things – be part of it

Kosice est une ville qui se 
situe à l’est de la Slovaquie, 

à seulement 100 kilomètres de la 
frontière ukrainienne. La Confé-
rence « Fire » CfaN, sous le nom 
de « Konferencia ohna », a eu lieu 
le 19 octobre dans le hall « Steel 
Arena », un endroit surtout utilisé 
comme patinoire.

Daniel Kolenda, l’orateur prin-
cipal, avait invité deux de ses 
meilleurs amis à l’accompa-
gner : Todd White et Mike Dow. 
Ce trio fut une grande béné-
diction : « Lors de la session du 
matin, après avoir prêché sur 
l’effusion du Saint-Esprit avec les 
leaders spirituels locaux, nous 
avons formé un « tunnel de feu » 
et avons imposé les mains à des 
milliers de personnes ! Cela a été 
épuisant mais tous ces efforts en 
ont valu la peine ! Beaucoup de 

Jésus ébranle une nation – 
Kosice, Slovaquie

gens ont été remplis du Saint-
Esprit de façon radicale ! »

Le soir, le hall était bondé ! Des 
leaders locaux me dirent que cette 
réunion était la plus grande dans 
la nation depuis plus de 20 ans ! 
Todd et à Mike donnèrent leurs 
témoignages étonnants et racon-
tèrent comment Jésus les avait 
sauvés. Puis Daniel donna un mes-
sage très court sur le Sang de Jé-
sus. Lorsqu’il fi t l’appel à la conver-
sion, l’équipe CfaN et les pasteurs 
locaux ne purent presque pas en 
croire leurs yeux. Des milliers de 
personnes affl uèrent vers l’avant, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place 
du tout. L’avant, les 
couloirs et l’arrière 
du hall étaient com-
plètement remplis de 
gens qui donnèrent 
leur vie à Jésus. 

Cette scène remplit les yeux de 
larmes de beaucoup de personnes ! 

Après la prière de conversion, Todd 
se mit à prier pour les malades 
et Jésus fi t des miracles impres-
sionnants. Voici seulement trois 
exemples d’une très longue liste : 
un jeune garçon qui était com-
plètement sourd depuis 4 ans fut 
guéri. Une femme d’un certain âge 
fut libérée de la paralysie de son 
bras. Un jeune homme portait une 
attelle à la jambe droite, à la suite 
d’une fracture du fémur et devait 
marcher avec des béquilles. Après 
la prière, toutes les douleurs dis-
parurent et les forces lui revinrent 
dans la jambe. Il fut très touché et 
pouvait à peine croire à la réalité 
de ce miracle. Il posa par terre ses 
béquilles et se mit à courir !

Daniel Kolenda dit : « Nous 
sommes tous si touchés et nous 
nous réjouissons de ce que le Sei-
gneur a fait ici. Je crois que les 
paroles d’une jeune femme sont 
très à propos : « Cela ébranle notre 
nation ! ». Nous donnons toute la 
gloire au Seigneur pour cela !

Mike Dow

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place 
du tout. L’avant, les 
couloirs et l’arrière 
du hall étaient com-
plètement remplis de 
gens qui donnèrent 
leur vie à Jésus. 

gloire au Seigneur pour cela !

Todd White
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Prenez part 
à l’action !
Votre cadeau de Noël pour l’Afrique :
Un don pour soutenir l’annonce de 
l’Evangile !

Jésus vint ici-bas pour sauver ces hommes 
et ces femmes. Il connaît chacun d’entre 
eux. Il les aime et Il est mort pour chacun 
individuellement.

Nous avons le merveilleux privilège 
d’annoncer aux gens le message de la 
rédemption par notre merveilleux Jésus.  

Le miracle continue. L’Afrique sera sauvée !Le miracle continue. L’Afrique sera sauvée !

www.don.bonnke.net
Un grand merci pour votre soutien. 

Un don pour soutenir l’annonce de 

L’Afrique 
sera sauvée
Yaoundé, Cameroun
4-8 décembre 2013 

Conakry, Guinée 
29 janvier – 
2 février 2014 

Veuillez soutenir les prochaines 
campagnes d’évangélisation CfaN 
en Afrique.
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