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Extraits des carnets 
de bord des gagnants 
d’Europe

« Festival de l’Evangile »  
  à Cotonou

compte-rendu de la mission Cotonou / Benin

 plus de 2 millions de personnes acceptent Jésus 

 lors d’une campagne cfan en 2012 

Cela en valait la peine !    

 campagne d’évangélisation cfan 

 dans le pays « berceau du Vaudou » 



Le nom de la ville de Cotonou vient de « Ku-
Tonu », signifiant « embouchure du fleuve de 
la mort ». Le fleuve en question est l’Ouémé. La 
ville était à l’origine un petit village de pêcheurs qui 
lentement devint un énorme lieu de transit pour la 
traite négrière. Bien que la traite négrière fût abolie 
au début du 19ème siècle en Europe, elle continua 
encore pendant de longues années après.

Un autel païen, aujourd’hui très répandu dans beaucoup d’endroits en 
Afrique. Le Bénin dont le drapeau national figure ici à gauche, est un 
pays où beaucoup de gens sont encore fermement sous l’égide d’anciens 
systèmes démoniaques. 

Une photo 
inhabituelle en 
Afrique : des 
maisons dans 
la région de 
l’estuaire du 
fleuve Ouémé.

Bienvenue au



CChers partenaires de la mission,
En 2012, l’équipe CfaN s’est rendue en Afrique au Burkina Faso, au Sierra Leone, 
au Libéria, à deux reprises en Ouganda, en Ethiopie et pour finir au Bénin. Pour 
faire face aux défis exceptionnels de logistique qu’a représenté ce nombre in-
croyable de trajets, nous avons dû séparer le matériel en deux ; une partie fut 
stockée en Afrique de l’Ouest, l’autre à l’Est. A cela s’ajouta également beaucoup 
de dangers et de pièges mais avec la grâce de Dieu, plus de 2 millions de per-
sonnes reçurent Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur durant les 
campagnes d’évangélisation CfaN en 2012. Cela n’en valait-il pas la peine ?

Nous savons avec certitude qu’il n’existe rien de plus important et de plus signi-
ficatif que d’annoncer le message de l’Evangile aux gens de ce monde à l’ago-
nie. Les gens pensent qu’ils ont trouvé des alternatives au message du Salut - 
pensée positive, méditation, cultes de guérisons etc. - mais en vérité, il n’y a pas 
plus d’alternatives que sur un échiquier : noir ou blanc. L’Evangile est comme la 
respiration – il n’y aura jamais d’autre alternative. Tout être humain a son libre 
arbitre mais les possibilités sont bien limitées : la mort ou la vie. 

Le monde a besoin de Salut et seul Jésus peut sauver. Voilà pourquoi nous 
sommes allés à Cotonou, au Bénin. Et c’est pour cette raison que nous 
continuerons d’aller … encore … et encore. Le message de la Croix doit être 
annoncé. Dans ce numéro d’Impact, nous vous rapportons ce que nous avons 
vécu à Cotonou.

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke
Evangélistes

 P.S. : Nous avons déjà planifié beaucoup d’événements en 2013. 

 Merci de continuer de nous soutenir. 

Le premier jour de la campagne 
d’évangélisation, les évangélistes 
furent invités dans le palais du 
Président du Bénin, Yayi Boni, 
qui est également le président 
actuel de l’Union Africaine. Il 
accueillit l’équipe à bras ouverts 
et rendit hommage à l’influence 
du ministère de Reinhard Bonnke, 
Christ pour toutes les Nations, sur 

son pays. Le lendemain, il décerna 
la médaille d’honneur de son pays, 
l’Ordre du Mérite, à l’évangéliste 
Reinhard Bonnke qui a dit : 
« J’accepte cet honneur au Nom 
de Celui qui dit, ‘Sans moi vous ne 
pouvez rien faire’ ».



Tremplin pour l’Evangile en action !
Stockholm, SuEdE, du 18 au 22 marS 2013

EnSEignantS :

appElEr lES EluS

Si dieu vous a appelé en tant qu’évangéliste ou si vous avez une passion 
pour atteindre les perdus avec le message du Jésus christ, alors ne manquez pas cette
formation de cinq jours qui traitera des thèmes suivants :
 
Points essentiels 
d’un message de l’Evangile
Prêcher la Parole
 
Travail de suite
Intégrer le poisson que vous venez d’attraper 
 
Guérison et délivrance
Guérir les malades
 
Intégrité
Le syndrome du fils prodigue : il avait la foi pour 
revendiquer son héritage mais manquait absolu-
ment de caractère pour le garder.

Le Saint-Esprit et Ses dons
Outils pour le travail 
 
Organisation de campagne : 
guide pratique 
Jeter le filet
 
Intercession et évangélisation
L’évangélisation sans l’intercession est comme un 
explosif sans détonateur. Et une intercession sans 
évangélisation est comme un détonateur sans 
explosif. 
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TRANSMETTRE

IMPACTER

Pour plus d’informations, veuillez visiter : cfan.eu/school

avEc lES EvangEliStES
rEinhard BonnkE Et daniEl kolEnda

cinq JourS dE formation 
pErSonnEllE 
avEc rEinhard BonnkE

Seulement 300 participants seront sélectionnés 
pour participer à la formation. 

lieu : 
Södermalmskyrkan, Götgatan 87, Stockholm.

frais d’inscription : 
4 000 SEK (environ 360 Euros) incluant le matériel 
de formation, les repas de midi et les boissons.

(Les frais d’inscription n’incluent pas les frais 
d’avion, la nourriture, le logement et le transport 
sur place). 

Langues des cours : 
anglais et suédois

cE quE vouS 
pouvEz attEndrE 

PaS UnE fORMaTIOn qUEL-
COnqUE. Vous ne recevrez pas 
un certificat avec un cachet 
officiel mais plutôt un bouton 
rouge que vous pourrez presser 
et qui vous projettera dans l’or-
bite de Dieu ! nous n’avons pas 
seulement à cœur de vous par-
tager ce que nous avons appris 
en expérimentant les moissons 
d’âmes gigantesques de Dieu 
mais de vous donner quelque 
chose de nos vies. A la fin de la 
formation, REInhaRD BOnnKE et 
DanIEL KOLEnDa vous impose-
ront les mains. Votre vie et votre 
ministère seront transformés.

Stockholm, SuEdE
18-22 marS 2013
Södermalmskyrkan
Götgatan 87, Stockholm
school@cfan.eu, + 46 708 88 1703 ( de 9 à 16h )

• Moment d’échange avec les orateurs
• Un certificat de participation 
• Des enseignements d’orateurs 

connus mondialement
• Occasions uniques de créer un réseau de 

contact avec d’autres évangélistes 

« J’ai vu plus de 
conversions dans 

mon ministère 
que jamais 

auparavant ! »

« Spirituellement, ceci a été la conférence 
la plus productive à laquelle j’ai assisté 

en plus de 25 ans de ministère … 
Je ne suis plus le même ! »



Connais-tu 
celui qui 
t’a guérie ?
Lors de la dernière soirée, l’équipe CfaN vit tant de miracles 
se produire. Le miracle qui toucha le plus l’évangéliste Daniel 
Kolenda fut celui d’une fille de 15 ans, infirme de nais-
sance. Ce soir-là, elle marcha pour la première fois de sa 
vie ! Daniel raconta : « Je n’oublierai jamais l’expression de 
joie sur son visage … c’était si merveilleux. Je lui demandai : 
« Connais-tu Celui qui t’a guérie ? ». Elle sourit et répondit 
en français : 

« Jésus ! »

ssourde
Cette fille était sourde. Elle retrouva 
l’ouïe le samedi soir. ffolie

Cet homme atteint de folie retrouva la 
raison l’avant-dernier soir. 



aaveugle
Cette femme aveugle d’un œil recouvra 
soudain la vue !

ssourd

iinfirme
Le samedi soir, ce jeune homme 
infirme put marcher à nouveau. 

ttumeur 
La tumeur douloureuse de cette femme 
disparut instantanément pendant la 
prière pour les malades le troisième soir. 
Elle l’avait tourmentée pendant 12 ans !ttumeur

Cette femme avait une tumeur à chacun 
de ses seins. Elles disparurent toutes 
deux pendant la prière, le vendredi soir. 

Lors du tout premier jour de la campagne, l’équipe de tournage 
CfaN raconta l’histoire étonnante d’un homme appelé Donne, qui 
était totalement sourd depuis sa naissance. Lors du passage 
de CfaN à Cotonou, 12 ans auparavant, il avait 30 ans. Jusqu’à ce 
moment-là, Donne n’avait pu communiquer que par la langue des 
signes, mais cette nuit-là, lorsque Reinhard Bonnke pria pour les 
malades, Jésus le guérit miraculeusement. Il dit avoir senti comme 
si quelqu’un mettait les doigts dans ses oreilles, puis un liquide 
s’était mis à couler de ses oreilles, et il entendit comme un bour-
donnement d’abeilles. Lorsque ce bourdonnement s’estompa, il 
perçut un autre son … celui de l’immense foule. Aujourd’hui, plus 
de dix ans après, il entend toujours et parle parfaitement – un té-
moignage durable d’un fruit qui demeure.

D’innombrables miracles notoires, des guérisons et libé-
rations de liens démoniaques se produisirent lors de la 
dernière soirée. Des cas de lèpres furent guéris. Des gens 
infirmes marchèrent. Des yeux s’ouvrirent. Voici seulement 
quelques-uns des nombreux témoignages : 

Page titre : ulcère
Cette femme avait souffert d’un 
ulcère à l’intestin pendant plus d’un 
an et ne pouvait plus bouger sans 
avoir de douleur. Jésus la toucha 
et la guérit durant la campagne 
d’évangélisation.



Quand les ténèbres  
   sont forcées 
 de se retirer

Le Bénin est connu comme 
étant le pays « berceau du 
vaudou ». Le vaudou est l’une 
des religions tribales démoni-
sées très anciennes d’Afrique 
de l’Ouest. Il est aujourd’hui 
encore très répandu au Bénin, 
au Ghana, au Togo et à Haïti 
dans les Caraïbes où il fut 
introduit par les esclaves. Au 
Bénin, le vaudou est même 
une religion qui est officielle-
ment reconnue par le gouver-
nement au même titre que la foi 
chrétienne et l’islam. La fête du 
vaudou, jour férié, est célébrée 
le 10 janvier. Dans le monde 
occidental, le vaudou est sur-
tout connu pour la pratique de 
piquer des aiguilles dans de 
petites poupées représentant 
des personnes spécifiques, afin 
de leur jeter des sorts, leur faire 
du mal ou les tuer. Selon de 
récentes statistiques, plus de 
70% de la population au Bénin 
(toutes religions confondues) 
pratique l’animisme et l’adora-
tion ancestrale. 

Car quiConque 
invoquera 
le nom du 
Seigneur Sera 
Sauve.  
Comment donc invoqueront-
ils celui en qui ils n’ont pas 
cru ? Et comment croiront-
ils en celui dont ils n’ont 
pas entendu parler ? Et 
comment en entendront-ils 
parler, s’il n’y a personne qui 
prêche ? Et comment y aura-
t-il des prédicateurs, s’ils ne 
sont pas envoyés ?  

Romains 10 : 13-15

Pendant des milliers d’an-
nées, Satan put régner libre-
ment dans cette nation et 
infligea de terribles souf-
frances aux gens qui étaient 
prisonniers de superstitions et 
de peurs. 

Les cérémonies de transe, 
l’adoration des morts et des 
ancêtres, les sacrifices rituels 
d’animaux et surtout la pra-
tique de la magie blanche et 
noire font partie intégrante 
du culte Vaudou. La posses-
sion démoniaque fait partie 
de l’unification rituelle avec 
la « déité ». Etre possédé par 
des dieux ou des esprits est 
considéré comme un hon-
neur. Les prêtres Vaudou sont 
révérés et sont consultés par 
les gens lorsque ces derniers 

Cotonou / benin

… cartes de décision pour Jésus Christ ! Le Bénin est un pays relativement petit avec une popula-
tion d’environ 8 millions d’habitants. Lagos, la capitale économique du grand voisin, le Nigéria, 
a plus d’habitants que l’Etat entier du Bénin. L’équipe CfaN ainsi que les pasteurs locaux étaient 
particulièrement excités à la nouvelle du nombre de cartes de décision retournées. Quelle victoire 
merveilleuse pour le Royaume de Dieu dans cette nation si attaquée spirituellement ! 
Le travail de suite commença immédiatement.

Le samedi matin, le Pasteur Peter van den Berg 
et l’évangéliste Daniel Kolenda prêchèrent 
devant des pasteurs et leaders d’églises lors 
de la réunion finale de la Conférence « Fire ». 
Ce fut touchant de voir comment les gens 
reçurent du Seigneur. Si simple et si facile ! 
C’était Jésus d’un bout à l’autre. Au début, la 
foule était silencieuse. Puis soudain, partout 
sur le terrain, ce fut comme si des fontaines 
taries se mirent à jaillir et très vite toute la 
foule nageait dans le fleuve de l’onction du 
Saint-Esprit. Quelle merveille !

Conférence 
« Fire »

cherchent la guérison ou de 
l’aide lorsqu’ils sont en transe. 
La sorcellerie est très répan-
due dans la vie quotidienne 
des gens au Bénin. 

Mais durant la semaine de 
campagne, la lumière glo-
rieuse de l’Evangile brilla ; 
le Royaume de Dieu se leva 
et les ténèbres furent for-
cées de se retirer ! 

Le troisième soir, la campagne 
d’évangélisation avait déjà 
pris une envergure singulière 
avec des résultats époustou-
flants. Daniel prit autorité 
de façon délibérée sur tous 

les esprits démoniaques et 
les chassa au Nom de Jésus. 
Partout sur le terrain, des 
personnes démoniaques se 
mirent à manifester violem-
ment. Elles furent amenées 
hors du terrain dans une tente 
où une équipe de prière (pas-
teurs et membres d’églises 
très expérimentés) fit sortir 
les esprits mauvais. Nous ap-
pelons cette tente, la « fosse 
à serpents » et ce soir-là elle 
était remplie. 

Daniel pria également contre 
des malédictions tradition-
nelles ancestrales et brisa leur 
puissance au Nom de Jésus. 
Comme dans Actes 19, beau-
coup de gens avaient amené 
des amulettes, des fétiches, 
des idoles vaudou, des articles 
de sorcellerie etc. sur le ter-
rain de la campagne où ils 
furent brûlés publiquement. 
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Les deux gagnants d’Europe du jeu-
concours « Gagner un voyage en Afrique » 
étaient : Lothar Krämer de St Ingbert, 
en Allemagne et Irena Hakulínová de 
Liberec, en République Tchèque. Au 
début du mois de novembre 2012, ils 
s’envolèrent avec leur compagnon de 
voyage pour un voyage inoubliable. 
Lothar voyagea avec sa cousine Rebekka, 
et Irena avec son mari Jiri.

Extraits des

carnets de bord 
  des gagnants d’Europe 

U n samedi d’octobre, le 
téléphone sonna chez nous 

et je vis qu’il s’agissait d’un appel 
venant de l’étranger. Une pensée me 
traversa l’esprit : « Se pourrait-il … ? ». 
Je répondis car Irena était affairée 
dans la cuisine. C’était Bret Sipek. Je 
tendis le téléphone à ma femme et 
lui dis : « c’est un appel officiel pour 
toi ! Réjouis-toi, car tu fais partie des 
douze personnes qui ont été choi-
sies pour le tirage au sort final ! ». 
L’interview téléphonique qui suivit 
fut très rapide et nous laissa surpris, 
presque abasourdis. Durant le reste 
de la journée, nous n’étions pas en 
mesure d’entreprendre quoi que ce 
soit. Ce serait si fantastique … Mais 
nous avons essayé de nous calmer 
en nous disant que cet appel télé-
phonique ne signifiait encore rien, 
car seulement deux gagnants de 
ce groupe de 12 finalistes seraient 
choisis. Mais en même temps, nous 
nous sommes souvenus que Dieu 
m’avait parlé cet été d’un voyage à 
l’automne prochain.

Le jour où nous avons appris 
qu’Irena était bel et bien l’une des 
gagnantes de ce jeu-concours, nous 
n’avons pas fermé l’œil de la nuit. 
Nous étions si excités ! Tant de pen-
sées nous traversaient l’esprit – nous 
étions comme des petits enfants 
le jour de Noël. Dieu est si merveil-
leux ; Il avait un plan pour nous et 
commençait à nous le révéler. Nous 
avons alors tenu fermement à la 
promesse qu’Il nous avait donnée 
personnellement de nous conduire 
pas après pas. Nous avons prié et 
nous nous sommes demandé si tout 
ceci faisait partie d’un plan spécial 
et profond de Dieu pour nos vies et 
notre ministère à venir, ou s’Il vou-
lait simplement nous laisser avoir 
part à Sa grande richesse.

Après le petit-déjeuner, nous nous 
sommes réunis dans une salle de 
l’hôtel pour un temps de prière. 
Environ 60 personnes étaient là, y 
compris Reinhard Bonnke et Daniel 
Kolenda. Nous leur avons serré la 
main et nous nous sommes présen-
tés. Tous deux sont des personnes 
humbles et ordinaires, qui accom-
plissent des choses remarquables 
pour le Seigneur. Daniel prêcha 
un message court et puissant sur 
Genèse 3 : 22. Ensuite, il y eut un 
temps commun de prière qui bientôt 
devint un flot bruyant d’intercession. 

Peter van den Berg parla des 
difficultés qu’avait rencontrées 
l’organisation de cette campagne 
d’évangélisation. L’endroit où de tels 
événements ont normalement lieu

 Irena Hakulínová
avec son mari Jiri

Lothar Krämer avec sa 

cousine Rebekka

Leur voyage les amena aux côtés de l’équipe CfaN 
à Addis Abeba au cœur de l’Afrique. Voici quelques 
extraits de leurs carnets de bord.

Addis Abeba, 
ethiopie



n’avait pas été disponible et cela 
fut extrêmement difficile de trou-
ver un autre endroit approprié. Un 
frère connaissait un musulman qui 
lui-même connaissait un membre 
du gouvernement local. Cela sem-
blait impossible pour un musulman 
d’organiser une évangélisation 
chrétienne mais après beaucoup de 
prières, Dieu créa un chemin et ou-
vrit une porte pour que l’événement 
puisse avoir lieu sur une grande 
place au centre ville.

A 16h30, ce fut le départ pour la 
réunion d’ouverture de la campagne 
d’évangélisation. Nous étions tous 
très impatients de voir ce qui se 
passerait. Nous sommes montés 
dans un petit minibus africain qui 
se fraya un chemin dans une circu-
lation monstre. C’était fascinant de 
voir comment la circulation fonction-
nait ici. Nous avons vu une route à 
six voies croiser une route à quatre 
voies sans un seul feu de signalisa-
tion. De part et d’autre, les voitures 
essaint de continuer leur route dans 
un concert de klaxons. Mais à notre 
grande surprise, ce système fonc-
tionne ! Les conducteurs sont très 
aimables entre eux et chacun sait 
qu’il faut parfois attendre. Finale-
ment, nous sommes arrivés. C’était 
un terrain immense, à ciel ouvert, 
avec une plate-forme, des tours du 
son, de l’éclairage et des cabines 
de toilette réparties sur tout le ter-
rain. Le terrain d’évangélisation se 
mit à se remplir. Les gens affluèrent 
de toutes parts. C’était comme si 
un grand nombre de rivières ser-
pentantes débouchaient dans 
une mer. Oui, ce soir, nous allions 
pêcher ! Nous avons pris place sur 
nos chaises réservées, directement 
sous une des tours du son. Cela 
serait très bruyant ! Je fabriquai des 
boules quies à l’aide d’un mouchoir 
en papier. J’avais l’air d’un extra-ter-
restre, mais heureusement je n’étais 
pas la seule à avoir eu cette idée.

Un des pasteurs locaux donna 
le message d’ouverture en 
langue amharique pendant que 
les gens continuaient à affluer. 
Finalement, Reinhard Bonnke se 
leva et prit le microphone. Il prê-
cha comment sortir des ténèbres 
pour entrer dans la lumière de 
Dieu (Actes 26 : 18). Puis Daniel 
Kolenda expliqua que ni lui-même 
ni Reinhard Bonnke n’avaient ja-
mais guéri une seule personne. Jé-
sus est le seul qui guérit. Ensuite, 
il invita les gens à accepter Jésus 
comme leur Seigneur et Sauveur et 
la foule réagit en grand nombre à 
cette invitation. Peu de temps après, 
beaucoup d’entre eux tenaient un 
livret dans leurs mains (« Mainte-
nant que vous êtes sauvé »). Puis, il 
y eut la prière pour toutes sortes de 
guérisons. Pendant toute la soirée, 
la foule dansait, sautait, jubilait et 
invoquait encore et encore le Nom 
de Jésus à voix haute. Daniel invita 
les gens qui avaient expérimenté 
une guérison dans leur corps de 
venir à l’avant pour témoigner. Je 
vis deux chaises roulantes vides 
qui furent amenées sur la plate-
forme. Les deux personnes guéries 
ouvraient la marche en sautant et 
en criant de joie. Un homme monta 
sur la plate-forme, une béquille à la 
main, dansant et jubilant – il avait 
été guéri après 9 mois de maladie 
où cela avait été très difficile de 
marcher pour lui. 

Nous avions notre rythme quoti-
dien matinal : à 6h, petit-déjeuner, 
puis la réunion matinale de prière 
à 6h30 et ensuite le départ pour la 
Conférence « Fire ». Là, nos places 
étaient directement devant la plate-
forme et nous avons entendu des 
messages de Reinhard Bonnke, de 
Daniel Kolenda et de Peter van den 
Berg. Le soleil était de plomb au-
dessus de nos têtes et beaucoup 
de femmes sortirent leur parapluie 
pour se protéger de ses rayons. 
Nous nous sommes dit qu’après 
tout, un peu de soleil nous ferait du 



bien, mais nous n’avons pas réa-
lisé ce qu’un soleil d’automne en 
Afrique peut faire. A notre départ, 
nous nous sommes rendus compte 
que nous avions tous un coup de 
soleil. Je portais des lunettes de 
soleil, et mon visage hormis mes 
yeux, était rouge comme si je por-
tais un masque.

Après la bénédiction d’ouverture 
par des pasteurs locaux, Daniel 
Kolenda prêcha sur Moïse et le buis-
son ardent. Puis Peter van den Berg 
prit le micro et parla sur Jonathan 
avec beaucoup d’énergie et d’en-
thousiasme. Beaucoup furent en-
flammés par sa prédication et réa-
girent avec beaucoup de passion.

Le dernier jour de la Conférence 
« Fire » fut très différent. Après la 
prédication, Daniel Kolenda nous 
conduisit tous dans un temps de 
prière personnel. Puis il se tint de-
vant la plate-forme et se mit à im-
poser les mains aux gens. Ensuite, 
nous avons été également invités à 
prier pour les gens. Environ 4 000 à 
5 000 personnes étaient présentes. 
Les gens d’ici sont très aimables 
et ouverts. Pour eux, nous sommes 
des étrangers qui leur apportons 
quelque chose de spécial – mais 
ceci est réciproque car eux aussi, 
ils ont beaucoup à nous donner. 

Juste avant que nous partions, 
je jetai un dernier regard dans 
l’enceinte du bâtiment de l’église 
tout près. Il avait 18 ans et avait 
un équipement simple et pratique. 
Environ 700 à 1 000 chaises confor-
tables se trouvaient à l’intérieur. En 
ce moment, nous ne pouvons que 
rêver de telles choses pour notre 
ville. Mais les rêves peuvent deve-
nir une réalité …

Les gens étaient remplis de joie et 
d’attente tout comme nous. Daniel 
ainsi que Reinhard prêchèrent puis 
vint le temps de prier pour des 
guérisons. Reinhard fut guidé par 
le Saint-Esprit et prophétisa sur le 
retour des personnes disparues, 
des fils et des filles prodigues. Puis, 
il y a eu un temps spécial de prière 
pour les malades. Les gens vinrent 
à l’avant pour donner leur témoi-
gnage. Le premier fut celui d’une 
jeune femme qui avait continuelle-
ment un bourdonnement à l’oreille. 
Elle s’était fait opérer. A la suite de 
cette opération, elle avait été sourde 
d’une oreille et avait eu un bourdon-
nement continuel à l’autre oreille. 
Après la prière, elle put entendre 
parfaitement. Reinhard la bénit et 
elle tomba sous la puissance de 
Dieu. Une autre femme avait été 
paralysée pendant de nombreuses 
années, un homme avait de sérieux 
problèmes à l’estomac … et les té-
moignages continuèrent.

Nous étions tous épuisés par la 
sécheresse de l’air, la poussière et 
la tension, mais nos cœurs étaient 
débordants de bonheur. Quelle ex-
périence merveilleuse ! Nous nous 
posons beaucoup de questions 
qui n’ont pour l’instant aucune 
réponse. Que pouvons-nous faire 
pour l’Europe et pour notre pays ? 
Nous croyons que la réponse arri-
vera certainement.

L’après-midi, c’est le départ pour 
la dernière réunion de la campagne. 
A notre arrivée, il était évident 
qu’en comparaison des autres jours, 
plus de gens étaient présents. 

La nouvelle des miracles s’était 
répandue. Il y avait même des per-
sonnes qui se tenaient derrière et 
à côté de la plate-forme d’où ils ne 
pouvaient rien voir … seulement 
entendre.

La partie principale de la prédi-
cation commença. Le Vice Premier 
ministre était même là en personne. 
Nous étions assis dans la rangée 
directement derrière lui. Heureu-
sement, nous ne l’avons appris 
qu’après. Nous nous serions certai-
nement comportés autrement à son 
égard si nous l’avions su. 

Le moment de louange et d’ado-
ration commença et nous avons 
dansé et frappé des mains comme 
chacun ici. Notre timidité avait dis-
paru et nous nous sommes délec-
tés de la joie du Seigneur. Reinhard 
Bonnke se leva et les gens le 
saluèrent avec beaucoup d’amour. 
Son nom est très respecté ici. Il 
prêcha sur Lazare et Abraham et 
expliqua qui peut aller au ciel, qui 
est pécheur et ce qu’est le péché. 
Jésus et Son pardon sont tout ce 
qui compte. Tout réside dans le 
Nom de Jésus. Ensemble, nous 
avons à plusieurs reprises crié : 
« Jésus ! Jésus ! Jésus ! » 

Puis, il y eut un appel à la re-
pentance et à la conversion – la 
prière du Salut – et à nouveau de 
nombreuses mains s’élevèrent 
avec le livret du travail de suite. 
Beaucoup de gens jubilaient et se 

Plus de photos et vidéos sur :  

www.facebook.com/cfaneuropa
(Egalement visibles sans compte personnel Facebook)

Ou sur : www.bonnke.net/cfan/de/winner2012



Personnellement, ce fut 
une expérience inoubliable 
que jamais je n’aurais voulu 
avoir manquée. J’ai expéri-
menté une grande bénédic-
tion qui aura certainement 
des répercutions sur mon 
ministère. On nous avait 
dit qu’après cette semaine, 
nous ne serions plus jamais 
les mêmes. Je peux confir-
mer cela dans tous les cas : 
d’abord les souvenirs de 
toutes ces expériences avec 
des milliers de gens qui 
louent et adorent leur Sei-
gneur de tout leur cœur ; 
puis ensuite ces prédica-
tions puissantes, des mes-
sages tout simples donnés 
sous l’onction, et naturel-
lement les guérisons. Là 
aussi, il y avait toujours une 
parole qui encourageait 
la foi puis une prière vrai-
ment courte. Ensuite, nous 
avons eu le privilège de voir 
de véritables miracles de 
guérison se produire. Ce 
qui m’a surtout touché, c’est 
de voir cette attitude qui 
consiste à fixer l’attention 
sur Jésus plutôt que sur 
celui qui parle.

Ce qui m’a impressionné, 
moi technicien, c’était de 
jeter un coup d’œil dans les 
coulisses. Ce que l’équipe 
technique accomplit sur 
place est incroyable ! Cette 
semaine a été impression-
nante et m’a donné un autre 
regard sur ce ministère.

réjouissaient. Puis pour finir, il y eut 
des chants d’adoration en langue 
amharique. Nous avons tous dansé 
et applaudi sans retenue et la joie 
a pris de plus en plus le dessus. Le 
terrain était bondé. C’est incroyable 
que les gens ici puissent se tenir de-
bout pendant des heures ; la plupart 
d’entre eux de 16h à 20h et certains 
même plus longtemps. Ce sont des 
gens étonnants !

Daniel Kolenda vint à l’avant et 
à nouveau des barils remplis d’ar-
ticles de sorcellerie furent brûlés. 
Les flammes montèrent et les gens 
se réjouirent grandement de leur 
nouvelle liberté. Daniel pria pour 
la guérison de maladies. Il n’argu-
menta pas mais leur commanda 
de partir dans l’autorité du nom de 
Jésus. Il nomma les maladies les 
unes après les autres, et termina 
avec celle du sida. Puis il demanda 
à la foule : « Qui a expérimenté ces 
derniers jours une guérison ? » D’in-
nombrables mains s’élevèrent de 
part et d’autre. Puis deux grandes 
caisses remplies de cartes et de 
lettres avec des requêtes de prières 
furent amenées sur la plate-forme. 
Elles étaient presque pleines. 
Daniel demanda à la foule de se 
joindre à lui dans la prière. C’était 
émouvant. Ensemble, nous avons 
prié pour des milliers de requêtes 
du monde entier.

Après le repas de midi, nous 
avons profité - avec précaution - 
du soleil africain et nous avons 
observé les oiseaux gazouiller et 
voler ça et là ; nous avons essayé 
de repasser dans nos cœurs tout ce 
que nous avons vécu ces derniers 
jours. Tout était si incroyable : la 
pauvreté extrême, la poussière rou-
geâtre et brunâtre omniprésente, 
la louange puissante, les milliers 
de convertis, tant de miracles mer-
veilleux, les centaines de milliers 
de personnes qui sont venues 
assister à la campagne, les gens 
enflammés pendant la Conférence 
« Fire », la chaleur, le dur labeur et 
la bienveillance de tous nos frères 
et sœurs du monde entier … 
Dieu est si bon et si puissant !



L’Afrique sera sauvée !

www.don.bonnke.net

Yaoundé, 
Cameroun 
20-24 février

Merci de soutenir les prochaines campagnes d’évangélisation 
CfaN en Côte d’Ivoire et au Cameroun.

Le coût du transport, de l’équipement et des dépenses générales 
diverses sur place est bien conséquent. Néanmoins, comme cela a 
souvent été le cas dans l’histoire de CfaN, nous croyons et prions 
qu’aucune campagne ne sera annulée pour manque de fonds.  
La moisson doit être rentrée et une réponse doit être donnée à 
l’appel que le Seigneur nous a lancé à tous pour l’évangélisation.

Un grand merci pour votre soutien.

Abidjan, 
Côte d’Ivoire
23-27 janvier

Abidjan

Yaoundé

Editeur :
Christus für alle Nationen e.V.
Postfach 60 05 74
60335 Frankfurt am Main, Allemagne

Téléphone : +49 (69) 4 78 78 0
Télécopie : +49 (69) 4 78 78 10 20

cfan@bonnke.net
w w w.bonnke.net

Président de l’association : Daniel Kolenda
Photographe : Oleksandr Volyk
Design : Tabitha Hess

Impressum

Comptes bancaires de la mission :
Crédit Mutuel Hoerdt, France
N° de banque : 10278 
N° de compte : 20033801
Guichet : 01047 · Clé : 65 
IBAN : FR76 1027 8010 4700 0200 3380 165
BIC : CMCIFR2A

PostFinance Basel, Suisse
N° de compte : 40-23212-5
IBAN : CH33 0900 0000 4002 3212 5
BIC : POFICHBE

Kreissparkasse Boeblingen, Allemagne
N° de banque : 603 501 30
N° de compte : 1 037 900
IBAN : DE46 6035 0130 0001 0379 
BIC : BBKRDE6B

USD: N° de compte : 220 2600 39
IBAN: DE08 6035 0130 0220 2600 39

GBP: N° de compte : 220 2603 45
IBAN: DE88 6035 0130 0220 2603 45

Postbank Stuttgart, Allemagne
N° de banque : 600 100 70
N° de compte : 3465-708
IBAN : DE78 6001 0070 0003 4657 08
BIC : PBNKDEFF

Pour tout virement bancaire veuillez nous faire part de votre adresse complète.
Don en ligne : www.don.bonnke.net

Canada : 
Christ for all Nations
PO Box 24090
London, Ontario N6H 5C4
 
Toll-Free : 1-800-459-3709
Téléphone : +1-519-432-5723
Télécopie : +1-519-432-5277
Canada@CfaN.org


