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Chers partenaires 
de la mission,
Dans ce numéro d’Impact, nous aimerions vous rendre 
compte de la campagne d’évangélisation qui a eu lieu 
à Nairobi. La dernière fois que notre équipe était à Nai-
robi remonte exactement à 25 ans en arrière, au mois 
près – exactement au même endroit. Maintenant, une 
toute nouvelle génération de Kenyans a entendu l’Evan-
gile et a expérimenté la puissance merveilleuse de 
Dieu qui sauve, guérit et délivre.

Notre cœur déborde de joie pour ce que le Seigneur a 
accompli pendant cette semaine là-bas et nous prions 
et remercions le Seigneur pour vous – nos précieux 
amis et partenaires qui prient constamment pour nous 
et nous épaulent dans cette immense moisson d’âmes.

Vous aurez également part à la récompense céleste !

Bien à vous en Jésus,

Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke
Evangélistes

BIENVENUE 
A NAIROBI, KENYA

Le parc Uhuru est un parc de 12,9 hectares qui est adjacent au centre des 
affaires le plus important de Nairobi. Il comprend un lac artificiel, plusieurs 

monuments nationaux et un immense terrain de rassemblement.
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PARC UHURU
La ville qui avait été créée pour les habitants 
européens et indiens de la colonie attira 
également beaucoup d’africains qui formèrent très 
rapidement une majorité. En plus des ouvriers 
ferroviaires africains et indiens qui vivaient 
dans des baraquements, un grand nombre de 
marchands soudanais et somaliens ainsi que 
des soldats s’installèrent également là-bas. 
Depuis, la ville n’a pas cessé de grandir. 

Nairobi est la capitale du Kenya et signifie en langue Massaï 
« rivière froide ». La ville se développa rapidement autour d’un 
dépôt de gare que l’administration britannique avait construit au 
cœur même du Kenya en 1896 pour lui permettre de construire une 
ligne ferroviaire qui relierait Mombassa, située au bord de l’Océan 
Indien, au centre de l’Ouganda. Pendant de nombreuses années, 
la ville ressemblait à un grand terrain de camping et était réputée 
pour être l’endroit le plus dangereux d’Afrique. 
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Reinhard  Bonnke
SCHOOL OF EVANGELISM

Un tremplin pour l’Evangile en action !
4 jours de formation personnelle

COMPTE-RENDU du 20 au 23 mai 2013
à Zürich, en Suisse

Cela fut un temps spécial pour équiper des pas-
teurs, des leaders d’églises, des évangélistes et 
des personnes déjà impliquées dans le ministère 
de l’évangélisation.

230 personnes de 21 nations d’Europe et au-delà 
se rassemblèrent dans l’église d’accueil, « Buchegg 
Christian Centre » à Zürich, en Suisse.

Les orateurs étaient des évangélistes de renom-
mée internationale. Mais premièrement et surtout, 
il y avait Reinhard Bonnke, le fondateur de l’école 
d’évangélisation (SOF) qui partagea aux partici-
pants un peu de son expérience en tant qu’évan-
géliste depuis des décennies. Il expliqua avec 
clarté que les débuts de son ministère international 
avaient aussi été modestes et qu’il dut faire face à 
beaucoup d’échecs. Au travers de comptes-rendus 
palpitants sur ses débuts, il décrivit comment il alla 
de l’avant en faisant un pas après l’autre jusqu’à ce 
que le ministère ait des répercussions sur tout le 
continent africain.

Les participants furent remplis d’enthousiasme, 
par le zèle et la vision qui se sont déjà emparés de 
l’Afrique et d’autres continents : Jésus sauve, gué-
rit et délivre ! Il est capable de changer des nations 

entières ! Avec beaucoup de témoignages de guéri-
sons, des signes et des prodiges à l’appui, Reinhard 
fit passer le message que le surnaturel est une 
chose tout à fait normale et fait partie du ministère 
de l’évangélisation. Par la foi, chaque chrétien peut 
– comme Pierre – suivre Jésus et marcher sur l’eau 
lorsqu’il prie pour les malades.

Peter van den Berg en-
seigna sur les aspects 
pratiques de l’organisa-
tion de réunions d’évan-
gélisation en passant 
de petits événements 
dans des églises à 
d’immenses campagnes 
d’évangélisation. Un 
point important était le 

travail de suite, car notre mission ne se limite pas à 
la simple proclamation de l’Evangile mais à faire des 
disciples. De nombreux participants furent étonnés 
de l’énergie que CfaN investit dans le travail de suite 
pour mettre les nouveaux convertis en relation avec 
des églises locales. D’autres sujets importants furent 
le bon mode de publicité, la coopération avec les 
églises sur place, la préparation spirituelle des événe-
ments par l’intercession et le combat spirituel. 

« L’Europe sera sauvée » 
était le thème principal de cette école d’évangélisation

( Ecole d’évangélisation )



Il y eut un vif intérêt pour le thème du ministère de 
délivrance sur lequel Brent Urbanowicz prêcha. Il 
partagea son expérience pratique dans la confron-
tation avec les puissances démoniaques. Là où la 
lumière de l’Evangile luit, les ténèbres sont égale-
ment à l’œuvre. En se 
basant sur dix vérités 
spirituelles, il montra 
comment nous pouvons 
libérer des gens par la 
puissance et l’autorité 
de Jésus au travers du 
ministère de délivrance.

Un des autres orateurs 
était Todd White. Dans 
son style unique, il ex-
pliqua comment l’Evan-
gile peut devenir un 
style de vie quotidien. 
Partout où Todd ren-
contre des gens, il les 
confronte avec l’amour 
de Dieu : les paroles de connaissances personnelles 
qu’il leur donne les impressionnent tellement qu’ils 
s’ouvrent à Jésus. Des révélations sur des infirmi-
tés ou des maladies et les guérisons qui suivent 
après la prière est le message de l’Evangile clair 
comme le cristal que Todd annonce aux gens qu’il 
rencontre. Ils voient que Dieu est réel et qu’Il les 
aime, les connaît et les guérit. Les témoignages de 
Todd furent si inspirants qu’après l’événement, plu-
sieurs groupes de participants se répartirent dans 
la ville de Zürich pour mettre en pratique ce qu’ils 
avaient entendu, c’est-à-dire aller là où les gens 
se trouvent, leur parler de l’amour de Dieu et prier 
pour eux. 

Daniel Kolenda mit 
au défi l’auditoire par 
ses messages clairs 
sur la responsabilité 
d’un évangéliste. La clé 
est de mener une vie 
intègre et d’être plei-
nement conscient des 
risques inhérents à un ministère qui a du succès. 
Les leaders sont engagés dans un combat spirituel. 
Ses paroles furent tout autant un avertissement 
qu’un encouragement à être vigilant et à prendre 
conscience des domaines d’attaques d’un minis-
tère, de reconnaître les signes d’alarme et de suivre 
Jésus sans compromis.

Les gens furent égale-
ment profondément 
impressionnés par 
Dr. Chauncey Crandall, 
qui parla de signes et 
de miracles. Son expé-
rience dans le ministère 
de guérison fut très 

inspirante car il travaille encore en tant que car-
diologue. Dans son travail quotidien à l’hôpital, il a 
été le témoin de beaucoup de miracles en réponse 
à la prière y compris lors d’un incident avec une 
personne dont le cœur s’arrêta de battre pendant 
quelques minutes et qui se remit à battre ensuite. 
Lorsqu’il y avait des temps de prière pour les parti-
cipants, une foule de gens s’avança pour recevoir la 
prière et le Saint-Esprit œuvra avec puissance. 

Suzette Hattingh en-
seigna sur la prière et 
l’intercession. Le Saint-
Esprit guida le groupe 
dans un temps de prière 
intense pour supplier 
Dieu de sauver l’Europe. 
Suzette montra qu’il est 
impossible d’être dans 

le ministère sans avoir une vie de prière profonde 
avec le Seigneur. Elle mit en avant le lien étroit exis-
tant entre une relation fervente avec Dieu et l’auto-
rité d’un ministère. Dieu lui donne personnellement 
ainsi qu’à son équipe des révélations spécifiques 
dans les phases de préparation de grands événe-
ments d’évangélisation qui se révèlent justes pen-
dant les réunions. Comme par exemple, une de ces 
révélations touchait un petit enfant qui ressuscita 
après la prière. Les témoignages poignants qu’elle 
rapporta allumèrent une nouvelle passion pour une 
vie de prière authentique.

Ces quatre jours de 
réunions se termi-
nèrent par un temps de 
bénédiction et d’envoi. 
L’évangéliste Reinhard 
Bonnke et les orateurs 
prièrent pour tous les 
participants qui furent 
invités à venir devant 

par groupe de nation. Le Feu du Saint-Esprit tomba 
sur des cœurs réceptifs. Plus tard, les participants 
dirent à maintes reprises que ces jours avaient 
changé leur vie et que le feu d’une foi passionnée 
avait été rallumé dans leurs cœurs.

L’Europe sera sauvée, et Dieu a besoin de chacun de 
nous pour cela !

Atilla Önal

 24-27 février 2014 Karlsruhe, Allemagne
 28 avril – 1er mai 2014 Rotterdam, Pays-Bas
 10-13 juin 2014 Italie
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EVA NJERI
Mes douleurs à l’estomac commencèrent il y a 
6 ans. Chaque fois que je mangeais quelque chose, 
j’avais mal au ventre. Ma mère m’amena chez un 
spécialiste. Ce dernier diagnostiqua un ulcère à 
l’estomac. Avec les années, la situation empira. 
L’ulcère continua de grandir et plus il devenait 
grand, plus j’avais mal. Parfois, les douleurs étaient 
telles que pendant la journée je ne pouvais plus 
marcher droite mais je devais me pencher, m’asseoir 
dans mon lit pendant la plupart de mes nuits, ou 
prendre de forts médicaments quand l’ulcère sai-
gnait. Même hier, avant de venir à la campagne, j’ai 
pris mon repas de midi dans de grandes douleurs. 

Mais maintenant, je n’ai plus aucune douleur. Je n’ai 
pris aucun médicament et je ne ressens aucune dou-
leur même après avoir mangé. C’est incroyable, je 
me sens bien maintenant, je vais vraiment mieux.

J’ai entendu parler de la campagne par mon père. 
Une de ses cousines avait expérimenté un miracle 
lors d’une campagne antérieure. Elle avait déjà 

… POUR TROUVER LE SALUT  

        ET LA GUERISON



Cette “mamma” précieuse était 
aveugle et recouvra la vue le der-
nier soir. Elle avait dû demander 
à son voisin de l’amener sur le ter-
rain d’évangélisation. Elle ne put 
retenir ses émotions lorsqu’elle 
donna son témoignage, et tous se 
réjouirent avec elle.

Depuis février 2013, cet homme était confiné dans 
une chaise roulante car il ne pouvait plus marcher. 
Jésus le toucha et le guérit le troisième soir.

Cette jeune femme dont le poignet 
avait été opéré vint assister à la 
réunion avec des doigts bloqués et 
immobiles. Elle montra la cicatrice 
à son poignet. Maintenant, elle 
peut bouger chaque doigt sans 
difficulté car Jésus a guéri sa 
main. Mais cette guérison n’a pas 
été le plus grand miracle qu’elle a 
expérimenté ; elle est également 
née de nouveau et est maintenant 
un enfant de Dieu.

A cause d’une attaque cette femme était 
paralysée du côté droit. Le dimanche 
soir, elle fut totalement guérie et loua 
le Seigneur car maintenant elle peut 
marcher comme autrefois.
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un enfant mais ne tombait plus enceinte et se fai-
sait du souci. Elle assista par la suite aux réunions 
et quelques semaines après remarqua qu’elle était 
enceinte. Son témoignage me redonna de l’espoir 
pour ma situation personnelle. Je résolus donc d’as-
sister coûte que coûte à la campagne, peu importe les 
douleurs. Ma mère m’y amena. Elle est chrétienne et 
m’encouragea à croire que Dieu me guérirait. Je déci-
dai donc que je devais trouver la libération de mes 
péchés ainsi que la guérison. Je n’ai jamais vraiment 
été une personne très spirituelle. Je me suis long-
temps débattue avec mon identité personnelle et j’ai 
fait des choses dans ma vie dont je ne suis pas fière. 
Alors j’ai prié : « Dieu, Tu es un Dieu compatissant. Si 
c’est Ta volonté, je serai capable d’assister à la cam-
pagne ». Et c’est ce qui se passa.

Je répondis à l’appel à la conversion. Je priai et 
répétai la prière et je sentis immédiatement que 
Dieu m’avait touché. Je me sens vraiment bien 
maintenant. Mon estime de soi est restaurée. J’avais 
aussi souvent des problèmes avec la colère, mais 
maintenant je suis une personne heureuse et je suis 
fière de moi.

PA
RA

LY
SE

E

CH
AI

SE
 R

OU
LA

NT
E



La campagne d’évangélisation CfaN eut lieu dans 
le Parc Uhuru – peut-être l’endroit en plein air le 
plus emblématique de Nairobi. « Uhuru » signifie 
« liberté » en Swahili. Quel nom approprié ! C’est 
exactement ce que beaucoup de gens expérimen-
tèrent : la précieuse liberté qui vient au travers de 
l’Evangile de Jésus-Christ.

Le vendredi soir, Daniel Kolenda prêcha sur le Sang 
de Jésus. Des barils remplis d’objets occultes furent 
ensuite brûlés et il nomma les malédictions locales 
par leurs noms, les unes après les autres, et prit au-
torité sur elles en les brisant au Nom de Jésus.

---------------------
« UHURU »
LA LIBERTE EST 
VENUE A NAIROBI
---------------------

Par la suite, deux des leaders les plus importants 
du Kenya vinrent séparément voir Daniel et tous 
les deux dirent la même chose – ils n’avaient ja-
mais rien vu de pareil à Nairobi, auparavant. Ils 
dirent que beaucoup de chrétiens avaient peur 
des sorciers et que même parfois, l’animisme et 
les croyances tribales traditionnelles s’étaient glis-
sés dans les églises. Brûler les fétiches et renoncer 
publiquement à la sorcellerie, représentaient une 
percée monumentale pour le Corps de Christ à 
Nairobi. Et cela fut confirmé plus tard par la ré-
ponse incroyable des gens.

Après que les malédictions furent brisées, des 
miracles se produisirent partout sur le terrain. Plu-
sieurs personnes sortirent de leur chaise roulante, 
l’oreille sourde d’un petit garçon s’ouvrit, la tumeur 
d’une femme disparut ainsi que les fibromes dou-
loureux d’une autre femme. Une chose est certaine, 
« Uhuru » (la liberté) est venue à Nairobi par le pré-
cieux Sang de Jésus-Christ ! 

La réunion du samedi soir fut incroyable ! Le pré-
sident du Kenya – Uhuru Kenyatta – assista à la 
campagne accompagné d’un de ses députés et de 
leurs épouses. La réunion fut diffusée en direct à 
la télévision dans tout le pays et même au-delà 
en Afrique de l’Est. Le Président fit un discours à 
la foule et demanda publiquement pardon à tous 

ceux qu’il avait offensés. Il pardonna également à 
tous ceux qui lui avaient fait du mal. Ce fut un dis-
cours puissant. Ensuite, il resta avec son député et 
écouta la prédication de l’Evangile.

Poussé par l’Esprit, Daniel prêcha ce même soir sur 
la repentance, la restitution et la transformation 
de vie qui accompagne le Salut. Il lança le défi à la 
foule de suivre Jésus quoiqu’il en coûte et des mil-
liers de personnes répondirent avec enthousiasme. 
Les responsables d’église dirent que cette cam-
pagne était vraiment un moment spirituel historique 
pour la nation.

Après la prédication de l’Evangile, Daniel pria 
pour que la foule reçoive le baptême du Saint-

Esprit. Il y eut ensuite une 
effusion puissante de l’Esprit 
qui fut suivie de guérisons 
et de miracles. Lorsque 
Daniel demanda à la foule 
combien avait expérimenté 
un miracle surnaturel de 
guérison lors de l’une des 
réunions de cette semaine, 
des milliers de personnes 
levèrent leurs mains. 

Comme d’habitude, Peter van den Berg 
prêcha avec tant d’onction que lorsque 
Daniel Kolenda se leva pour prêcher, le 

terrain était plein à craquer. Beaucoup furent 
baptisés du Saint Esprit avec puissance. 

… ET LES GENS VENAIENT EN FOULE 
POUR L’ENTENDRE ET POUR ETRE 
GUÉRIS DE LEURS MALADIES. LUC 5 : 15

  ... cartes de décisions ont été dénombrées à Nairobi

202 665
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RUTH 
ODONGO

UN TEMOIGNAGE 
« AMBULANT »

Interview par 
Andy Freeman

Ruth Odongo partagea son témoignage touchant pendant 
la campagne d’évangélisation à Nairobi. Cette veuve de 53 
ans, mère de trois enfants fit un voyage de plus de 500 km et 
vint de Mombasa pour donner gloire à Dieu ! Elle vint tel un 
« témoignage ambulant » de l’amour et de la puissance de Dieu. 

Son histoire commença il y a 20 ans. A cette époque, elle avait 
déjà de sérieux problèmes physiques depuis 4 ans lorsque 
CfaN organisa sa campagne d’évangélisation à Kibera, un 
bidonville à la périphérie de Nairobi.  



CfaN : Raconte-nous ton histoire. 
Ruth : Cela commença par des douleurs, puis ma 
jambe devint noire et je ne pouvais plus la lever car 
elle me faisait extrêmement mal. Alors, je la traî-
nais derrière moi. Puis, deux mois plus tard, cela 
continua avec l’autre jambe. 

CfaN : Es-tu allée voir un médecin ?
Ruth : Oui, je suis allée à l’hôpital mais ils ne trou-
vèrent rien. 

CfaN : Comment cela a affecté ta vie au 
quotidien ?

Ruth : Je ne pouvais marcher qu’avec une extrême 
lenteur, comme un petit enfant. J’avais beaucoup 
de douleurs. Ces douleurs se mirent également à 
monter dans mon corps et cela empira de jour en 
jour pendant environ 4 ans. Au moment où je reçus 
ma guérison, les douleurs avaient atteint ma taille. 

CfaN : Comment as-tu entendu parler de la 
campagne ? Etais-tu déjà croyante à 
cette époque ?

Ruth : Non, je n’étais pas née de nouveau. J’enten-
dis parler de Reinhard Bonnke par une amie qui 
me raconta que ce serviteur de Dieu était ici et 
que je devrais y aller pour recevoir ma guérison. 
Cette amie m’aida également à me rendre à Kibera 
en bus. 

CfaN : Que s’est-il ensuite passé exactement ?
Ruth : La femme qui m’avait accompagnée en bus 
devait aller travailler et ne pouvait m’accompagner 
jusqu’au terrain. Elle m’aida à traverser la route, et 
je me mis à marcher très lentement. Entre-temps, 
je vis une multitude de gens se rendre à la réunion. 
Je décidai de ramper sur mes genoux pour être 
plus rapide. A quatre pattes, j’entendis le serviteur 
de Dieu dire : « Je vois que tu ne peux pas marcher, 
je vois que tu ne peux pas te tenir debout, mais 
fais de ton mieux pour venir. Le Seigneur te guérira 
aujourd’hui. C’est aujourd’hui ton jour ! ».

CfaN : Disait-il cela de la plate-forme ?
Ruth : Oui, il disait cette parole depuis le terrain 
d’évangélisation. Mais j’étais encore de l’autre côté 
et j’essayais de ramper jusqu’au terrain quand il 
se mit à prêcher. 

CfaN : Quand tu as entendu cela,   
qu’as-tu ressenti ?

Ruth : Je reçus la parole, la saisis fermement 
dans mon cœur et me dis : « Ceci est ma parole 
et le Seigneur va me guérir ». Encouragée par 
ces paroles, je fus capable de ramper plus rapide-
ment. Je priai : « Seigneur, même si je ne suis pas 
croyante, permets-moi d’atteindre le terrain d’évan-
gélisation afin que je reçoive ma guérison ». Par la 
grâce de Dieu, je réussis à arriver au moment où 
le serviteur de Dieu finissait sa prédication. Je le 

vis quitter la plate-forme. Mais je tins fermement à 
la parole que j’avais reçue et je résolus d’atteindre 
la plate-forme, de toucher le pupitre et de recevoir 
ma guérison. Et c’est exactement ce que je fis. 
Personne ne m’aida. L’équipe avait déjà commencé 
à démonter la plate-forme. Je réussis par la grâce 
de Dieu à atteindre mon objectif et au moment où 
j’arrivais, je ressentis un changement en moi, je 
me mis à recevoir de la force des pieds à la tête. 
Je réalisai ensuite que je pouvais me tenir sur 
mes pieds et marcher toute seule ; la force revint 
lentement dans mes jambes et de façon continue 
avec chaque nouveau pas. Je rentrai à la maison 
en marchant toute seule.  

CfaN : Tu n’étais pas chrétienne lorsque tu as 
reçu ta guérison par la foi. Que s’est-il 
passé ensuite ?

Ruth : Je réalisai que je devais suivre ce Dieu qui 
m’avait guérie. Mais tout le monde était déjà parti 
car c’était la réunion finale de la campagne. Il n’y 
avait aucun coéquipier de prière pour m’aider. 
Alors je décidai de me mettre à la recherche d’un 
pasteur pour prier avec moi et recevoir Christ.  

CfaN : Une petite question personnelle. Com-
bien de temps as-tu mis de la station de 
bus au terrain d’évangélisation ? 

Ruth : Je sortis du bus le matin et atteignis le 
terrain vers le soir. Si j’avais pu marcher normale-
ment cela m’aurait pris 45 minutes.  

CfaN : Y avait-il d’autres croyants dans   
ta famille à ce moment-là ?

Ruth : Non, j’étais la première personne dans ma 
famille à recevoir Christ ; je me mis à leur annon-
cer l’Evangile ensuite. Ils crurent et acceptèrent 
Christ à leur tour. Ils virent ce que Dieu avait fait 
dans ma vie. J’ai répandu l’Evangile au travers 
de mon témoignage et beaucoup sont venus à 
Christ. Je suis allée dans des hôpitaux, j’ai prié 
pour les malades et j’ai partagé mon témoignage. 
Beaucoup ont été sauvés et guéris. Et lorsque j’ai 
entendu que Reinhard Bonnke venait à nouveau, 
mon église commença à prier pour les réunions 
et le serviteur de Dieu. La dernière fois, l’équipe 
CfaN et le serviteur de Dieu n’avaient pas su ce 
qui était arrivé ; voilà pourquoi je voulais venir et 
donner mon témoignage. Je voulais dire merci et 
encourager ceux qui organisent les réunions car 
ce qu’ils font n’est pas en vain. Dieu accomplit 
vraiment des choses puissantes.

CfaN : Comment ce qui t’est arrivé affecte  
ta vie aujourd’hui ?

Ruth : Je suis très heureuse et je partage l’Evangile 
à tous ceux qui veulent bien l’entendre. J’ai amené 
beaucoup de personnes à Christ car j’ai testé et vu 
que Dieu est bon. 



Participez au jeu-concours CfaN et devenez peut-être 
l’heureux gagnant d’un voyage en Afrique aux côtés de 
l’évangéliste Daniel Kolenda. Vous voyagerez en Afrique 
et expérimenterez en direct comment des centaines de 
milliers de personnes se rassemblent et reçoivent Jésus 
Christ comme leur Seigneur et Sauveur.

UN VOYAGE 
INOUBLIABLE

Dernier délai de participation :
7 septembre 2013 

Date du voyage :
Dans la semaine du 3 novembre 2013 

Vous expérimenterez une campagne 
d’évangélisation incroyable, rencontrerez 
des personnes fascinantes et ferez la 
découverte d’une culture étrangère. 

Participation seulement possible en ligne sur :

https://freeafricatrip.com
La participation à ce jeu est seulement possible sur notre site. Pour des 
raisons d’organisation, la participation par courrier, fax, téléphone ou 
email n’est malheureusement pas possible.

Participer 
et gagner



CAMPAGNE D’EVANGELISATION     
du 21 au 25 août
à Dar es Salam, TANZANIE

CONFERENCE « FIRE » 
19 octobre
à Kosice, SLOVAQUIE
avec Daniel Kolenda, Todd White 
et d’autres

CAMPAGNE D’EVANGELISATION  
du 6 au 10 novembre
à Accra, GHANA

CAMPAGNE D’EVANGELISATION   
du 4 au 8 décembre
à Yaoundé, CAMEROUN

EVENEMENTS
en 2013

Plus d’infos également sur :

www.cfan.eu

Visitez Reinhard Bonnke sur sa page Facebook disponible en 
anglais, en allemand ou en espagnol. Laissez votre vie être 
enrichie au quotidien par le partage de pensées rafraichissantes. 

UN PEU INFERIEURS AUX ANGES
Nous avons été rendus « un peu inférieurs aux anges » (Hébreux 2 : 7), mais 
seulement pour un peu de temps, un laps de temps. Même Job se plaignit 
« Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand » (Job 7 : 6). Et 
pourtant, il y a des faits réjouissants à propos de la vie humaine. Nous 
n’avons pas été créés pour une courte durée ; même la complexité de notre 
corps physique semble être un gaspillage pour ces 70-80 années ou plus 
d’existence ici-bas. Mais Ecclésiastes 3 dit : « Il a mis dans leur cœur la 
pensée de l’éternité ». 

Nous ne pourrions être ce que nous sommes par simple coïncidence, ni 
par des millions de millions de variations accidentelles. Le big bang ne gé-
néra pas d’intelligence et de conscience de soi – nous sommes assez intel-
ligents pour le savoir. Un fait sans intelligence ne peut créer une pensée. 
La réponse se trouve là où toutes les réponses aux mystères de la vie se 
trouvent : en Jésus Christ, la source de la vie, Celui qui a dit de Lui-même : 
« C’est moi qui suit la résurrection et la vie » (Jean 11 : 25). Il résout toutes 
les énigmes et répond à toutes les questions. Faites-Lui confiance. Que 
Dieu vous bénisse !

REINHARD BONNKE

Ghana

Evangelist Reinhard Bonnke - Official Page

PARTICIPEZ !



---------------------
L’AFRIQUE 

SERA 
SAUVEE

---------------------
SAUVEE

---------------------
 21-25 Août Dar es Salam, Tanzanie
 6-10 Novembre Accra, Ghana
 4-8 Décembre Yaoundé, Cameroun

Merci de soutenir les prochaines campagnes d’évangélisation CfaN 
en Tanzanie, au Ghana et au Cameroun.

Plus de 50% du budget total des campagnes CfaN est utilisé 
pour le travail de suite. Ce système du travail de suite est 
vital car les nouveaux chrétiens ont besoin d’un bon foyer 
spirituel pour grandir dans la foi.

www.don.bonnke.net

UN GRAND MERCI
POUR TOUT VOTRE SOUTIEN.
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