
Témoignages de guérisons en Afrique

Manifestations 
de la puissance du 
Saint-Esprit
Une mer humaine
Plus d’un tiers de la ville de Bujumbura 
assiste à la campagne

Bujumbura / Burundi
Kigali / Rwanda

3/2014 · Une PUBlicATion de dAniel KolendA eT ReinhARd BonnKe

comPTe-RendU de lA     mission



Daniel et 
Rebekah 
Kolenda au 
Burundi

46% de la population a moins de 15 ans. 
L’âge moyen de la population est de 
16,7 ans et l’espérance de vie moyenne 
est d’environ 50 ans.

Le Burundi se situe près de l’équateur 
et est un pays typiquement agricole 
avec un climat tropical et deux saisons 
des pluies. Environ 85% de toute la 
population dépend de l’agriculture. 

Bujumbura, la capitale du Burundi, 
se situe au nord du Lac Tanganjika. 
Ce lac est le deuxième plus grand lac 
d’Afrique – il a une superficie de 60 
fois celle du lac de Constance, le plus 
grand lac d’Allemagne, et il est le plus 
profond réservoir d’eau douce du monde 
après le lac Baïkal (Sibérie, Russie).

L’Afrique a 
besoin de 
vos prières
Merci de prier avec nous pour l’Afrique. 
Des titres alarmants de l’actualité 
comme Ebola, le paludisme, Boko 
Haram, la faim au Sud-Soudan entre 
autres, montrent que le continent a un 
besoin urgent d’intercession.
Il est crucial d’annoncer exactement 
en ce moment la Bonne Nouvelle du 
Salut en Afrique. Un grand merci de 
contribuer à cela par votre don et de 
nous permettre d’agir.

Intercession pour 
l’Afrique sur  
cfan.eu/ap:



chers partenaires 
de la mission,
dans ce numéro d’impact, j’aimerais vous 
faire un compte-rendu de deux campagnes 
d’évangélisation qui ont vraiment été impres-
sionnantes et émouvantes. elles ont eu lieu 
à Bujumbura et Kigali, deux immenses 
métropoles de millions d’habitants de deux 
pays voisins, le Burundi et le Rwanda. 

la dernière fois que Christ pour toutes les 
Nations était au Burundi pour une campagne 
d’évangélisation, remonte à 25 ans et à 15 ans 
pour le Rwanda. cette fois-ci, une toute nou-
velle génération a entendu l’evangile. la plu-
part des centaines de milliers de personnes qui 
assistèrent aux réunions étaient des jeunes qui 
eurent une rencontre avec Jésus qui a changé 
leur vie pour toujours. Un évêque qui était 
assis à côté de moi sur la plate-forme à Bujum-
bura me raconta que ses trois enfants avaient 
été remplis du saint-esprit le soir précédent. 
il me raconta qu’ils avaient été si « ivres » du 
saint-esprit qu’ils avaient dû être portés hors 
du terrain. Tant de jeunes furent sauvés, gué-
ris, délivrés et baptisés du saint-esprit qu’il est 
vraiment difficile de s’imaginer quelles réper-
cussions ces événements auront dans l’avenir. 

le plus grand miracle demeure les cen-
taines de milliers de personnes que nous 
voyons prendre une décision pour christ 
lors de ces réunions d’évangélisation. 
c’est ce qui fait battre le cœur de cfan ! 
c’est notre appel et notre objectif princi-
pal, et la raison pour laquelle nous voya-
geons jusqu’aux extrémités de la terre.

Le miracle continue ! L’Afrique sera sauvée !

Bien à vous en Jésus,

daniel Kolenda 
Évangéliste

Un grand merci pour votre amour, 
vos prières et votre soutien.

Bienvenue au Burundi 
et au Rwanda

En tant qu’équipe CfaN, nous 
sommes totalement bénis et 
remercions le Seigneur pour ce 
privilège indescriptible d’amener 
des centaines de milliers d’âmes 
dans les bras de Jésus Christ, le 
Sauveur du monde.



Depuis 40 ans, CfaN a proclamé 
sans compromis le message de 
l’Évangile en Afrique. Le Seigneur a 
utilisé le ministère de CfaN d’une 
manière unique et a transformé 
le visage de tout un continent.  

Les immenses haut-parleurs de 
haute technologie sont un moyen 
indispensable pour communiquer 
le message à des foules de 
centaines de milliers de personnes. 
Ce sont les outils les plus 
importants pour nos campagnes 
d’évangélisation en Afrique.

La foi 
vient de 
ce qu’on 
entend



Tout ceci est devenu 
possible grâce aux dons de 
nos fidèles partenaires de 
la mission. 

Un grand merci 
pour tous ces 
dons – grands 
et petits !

L’expansion vers l’Afrique de l’Est 

il y a quelques mois, nous avions informé nos partenaires de la 
mission que nous voulions planifier une restructuration de notre 
équipement technique afin de pouvoir également organiser des 
campagnes d’évangélisation de façon régulière en Afrique de l’est.

Pratiquement, cela signifiait partager notre équipement en deux, 
continuer d’utiliser la plus grande partie de ce matériel en Afrique 
de l’ouest et transférer une plus petite partie en Afrique de l’est. 
cela semble plus facile que cela ne l’est en réalité car tous les élé-
ments sont destinés à fonctionner ensemble et comparés à la taille 
de nos événements et aux centaines de milliers de personnes qui 
y assistent, ce matériel est vraiment limité au minium. 

Une première du système du son CfaN

À Bujumbura, nous avons pu enfin utiliser notre tout nouveau sys-
tème du son destiné à l’Afrique de l’est. 

notre équipe avait beaucoup à faire pour parer à tous les impré-
vus et les pannes. le montage et la mise en route amenèrent des 
défis supplémentaires. mais le premier message de l’Évangile 
résonna de manière sonore et claire sur l’immense terrain. ce 
nouveau système du son marque un tournant pour toutes les cam-
pagnes d’évangélisation en Afrique de l’est.

Au Rwanda, le nouveau système du son a 
fait ses preuves une seconde fois.



Bujumbur a  /  Bur undi

Une « fosse aux serpents » remplie
le premier soir, comme toujours, daniel prêcha 
un message simple et clair sur le salut et des 
dizaines de milliers de personnes y répondirent avec 
enthousiasme. Plus de 70 000 personnes étaient 
venues assister à l’événement. Pendant la prière pour 
les malades, des démons se mirent à se manifester 
partout sur le terrain. la « fosse aux serpents », 
l’endroit où les coéquipiers de prière prient pour les 
gens et chassent les démons, était remplie. 

Invités à la « State House » 
Après la réunion finale, l’équipe cfan fut l’invitée d’honneur 
du palais présidentiel où le Président du Burundi vit avec sa 
famille. là-bas, nous avons eu une autre réunion complète avec 
un temps de louange merveilleux. daniel prêcha le message de 
l’Évangile, invita les gens à prendre une décision pour Jésus 
et nous avons prié pour le Président et les membres de son 
cabinet qui étaient également présents. Beaucoup d’entre eux 
craignent vraiment le seigneur et désirent le servir.

Un conducteur de louange présidentiel
le seigneur nous avait vraiment donné 
une plate-forme pour parler à la nation. 
la Première dame du pays ainsi 
que de très importants membres du 
gouvernement y compris des sénateurs, 
des membres du cabinet, des généraux 
et beaucoup d’autres assistèrent à 
l’événement.

Une mer humaine
Plus d’un tiers de la population de la ville de Bujumbura 
assista à la réunion finale. Quel succès étonnant ! la seule 
difficulté que nous avions était la taille de la foule. Tant de 
personnes se pressaient sur ce terrain que nous avons enlevé 
toutes les barrières pour que les gens puissent également 
remplir l’espace devant la plate-forme. de loin, la plate-forme 
avait l’air d’un radeau flottant sur une mer humaine !



Bujumbur a  /  Bur undi
Le Burundi est l’un des plus petits pays d’Afrique (il est même plus petit que la Belgique), 
mais il a une population très dense avec presque 11 millions d’habitants. La densité de la 
population avoisinant 379 habitants au km², correspond presque à celle de l’Inde. Bujumbura 
est de loin la plus grande ville du pays, et est également le centre administratif et économique 
de la nation. Plus d’un million de gens vivent dans la ville et ses banlieues. Cette ville 
portuaire aujourd’hui était à l’origine un petit village qui devint un poste militaire dans 
l’Afrique orientale allemande en 1889 et qui portait le nom de « Marienheim ».

lors de la troisième soirée, la foule 
s’était accrue et comptait 150 000 
personnes et le Président du Burundi en 
personne ouvrit la réunion. il continua 
même en dirigeant la foule dans la louange 
avec sa femme. c’était la première fois 
dans l’histoire de cfan que le conducteur de 
louange était le Président d’une nation !



La Parole de Dieu 
est la vie pour tous 
ceux qui la trouvent 
et la santé pour 
leurs corps. 
(basé sur Proverbes 4:22)

diera, une petite fille de 3 ans et 
demi rendit la foule folle de joie 
le second soir. ses pieds étaient 
infirmes et après la prière pour 
les malades, elle put marcher à 
nouveau après deux ans d’infir-
mité. heureuse, elle suivait sa 
mère sur toute la plate-forme.

en raison d’une hernie, ce jeune 
homme souffrait depuis 5 ans 
de douleurs et d'enflures qui 
allaient jusqu’à ses testicules. 
« Pendant la prière, je sentis 
comme un feu traverser mon 
corps de la tête aux pieds et 
maintenant l’enflure est partie ».

À cela s’ajoutait un problème de 
vision et il ne pouvait pas lire 
sans lunettes. Pendant la prière, 
il enleva ses lunettes le premier 
soir et depuis, il n’en a plus be-
soin. même à l’école, il avait tou-
jours eu des problèmes pour lire 
et écrire.

Lors de la dernière réunion à Bujumbura, 
nous avons dû enlever toutes les barrières 
autour de la plate-forme car tant de gens 
affluaient sur le terrain. Cette photo 
vous donnera un aperçu des premières 
rangées devant la plate-forme.



Un témoignage remarquable 
vint le premier jour à Bujumbura 
d’une mère qui avait amené 
son bébé sourd et aveugle à la 
réunion. lorsque daniel cria, le 
bébé sursauta et se mit à pleurer 
puis à regarder attentivement 
tout autour de lui. il était clair 
qu’il pouvait entendre et voir.

ce jeune homme, muet de nais-
sance, parla pour la première fois 
de sa vie lors de la première soi-
rée de la campagne. son premier 
mot en présence de l’immense 
foule fut : « Jésus ! ». daniel pro-
phétisa qu’il serait un prédica-
teur de l’Évangile.

depuis son enfance, cette femme 
souffrait de bronchites chro-
niques qui avaient provoqué en-
suite de l’asthme. elle avait des 
difficultés à respirer. mais le sei-
gneur la toucha le premier soir 
et maintenant elle respire sans 
difficulté.

cet homme ne pouvait pas se 
baisser, s’assoir ou aller aux 
toilettes. mais lors de la dernière 
soirée, il témoigna qu’il avait 
été guéri et il peut maintenant 
s’asseoir et bouger sans aucune 
douleur.

cet homme souffrait d’une tu-
meur à l’estomac depuis l’an 
2000. en allant au lit après la réu-
nion, il sentait encore la tumeur 
mais elle disparut complètement 
pendant la nuit. 

le 10 mai, cette femme avait 
eu un accident de voiture. elle 
avait dû être amenée à la réu-
nion en chaise roulante. le 5 
juin, elle reçut la première partie 
de sa guérison. elle put se lever 
de sa chaise. le jour suivant, 
elle vint sans l’aide de personne 
avec des béquilles. là, elle reçut 
la deuxième partie de sa gué-
rison. lorsqu’elle monta sur la 
plate-forme pour donner son 
témoignage, elle était complète-
ment guérie.



Nous continuons de prier pour les églises locales 
qui s’occupent avec diligence des nouveaux-
convertis au travers du travail de suite. 

313 550

Bujumbura
Le nombre total de cartes de décision pour Jésus, 
dénombrées à Bujumbura au Burundi était de

Kigali

Une couronne de beauté 
au lieu des cendres
Kigali est la ville où le génocide du Rwanda commença 
il y a 20 ans. Les cicatrices de cette tragédie sont 
encore là et les souvenirs sont toujours très présents 
dans les têtes des gens. Il y a 20 ans, le génocide 
au Rwanda tua près d’un million de vies - hommes, 
femmes et enfants, des personnes innocentes.

Nous avons également eu la chance 
de visiter le mémorial du génocide 
ainsi qu’un charnier où plus de 
250 000 cadavres non identifiés sont 
enterrés. En tant qu’équipe, nous 
avons prié pour la nation et l’avenir 
du Rwanda et Daniel déposa un 
bouquet de fleurs sur la tombe au 
nom du ministère CfaN. Que le 
Seigneur prenne ce que le diable a 
fait pour le mal et qu’Il en produise 
quelque chose de bien ! C’est 
pourquoi nous prêchons l’Évangile - 
seul Jésus peut donner la beauté au 
lieu de la cendre.
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Une grâce abondante
nous avons eu un certain nombre de défis à Kigali, y compris des condi-
tions météorologiques défavorables, qui nous donnèrent une semaine 
particulièrement difficile. mais la dernière réunion le dimanche soir, 
fut une immense percée. Bien que les prévisions météo donnaient 
un risque de pluie de 90%, et compte tenu de la tendance que nous 
avions connue tout au long de la semaine, il semblait certain de se 
faire tremper. mais pas une goutte d’eau ne tomba sur le terrain 
de la campagne. la foule avait plus que doublé depuis la réu-
nion précédente. ce fut une soirée bien remplie. Parce que nous 
avions été obligés de raccourcir la réunion de samedi (à cause 
de la pluie), la soirée finale fut une réussite et fut longue.

daniel demanda à l’une des diplômés de l’école d’évangéli-
sation (school of evangelism) de Reinhard Bonnke qui est 
née au Rwanda, de partager son témoignage pendant 
10 minutes. Puis daniel prêcha l’Évangile, pria avec les 
nouveaux convertis, enseigna sur le baptême du saint-
esprit, et pria pour que les gens le reçoivent. 

ensuite, Todd White (qui était en visite) pria pour 
les malades et recueillit les témoignages. Beaucoup 
de guérisons merveilleuses eurent lieu. Puis, nous 
avons prié sur des boîtes pleines de demandes de 
prières (beaucoup d’entre vous avaient adressé 
des demandes), prié pour la nation et pour une 
bénédiction sur les gens de Kigali.

Environ 11,5 millions de gens vivent dans ce petit pays ; il 
en résulte une densité de population de 431 personnes 

par km². Cette densité dépasse celle des Pays-Bas, le pays 
d’Europe le plus dense. La superficie du Rwanda est compa-
rable à celle de l’État fédéral allemand Rhénanie-Palatinat 
mais avec deux fois plus d’habitants.

Le Rwanda est un pays agricole et la population active 
compte environ 90% de paysans. Ces derniers cultivent 

la banane, le maïs, la patate douce, la cacahouète et le 
manioc – surtout pour subsister. 

Mais les efforts du gouvernement pour encourager la 
culture de produits destinés à l’exportation – comme le thé, 
le coton, le sisal, le quinquina et surtout le café – com-
mencent à porter du fruit. Des progrès considérables ont 
été faits pour la stabilisation et la relance de l’économie. 

K iga lK iga l i  /  Rwanda



Le Rwanda est un petit pays montagneux en 
Afrique centrale surnommé le « pays aux 

mille collines ». Ce haut-plateau tropical avec 
son climat agréable et clément est l’un des 
pays d’Afrique les plus denses en termes de 
population.

Plus de 40% de la population actuelle du Rwanda est née ces 15 der-
nières années, faisant baisser l’âge moyen de la population à 18,7 ans. 

Et plus de la moitié des habitants a moins de 19 ans – et est née après le 
génocide. Cet âge moyen fait du Rwanda un pays extrêmement jeune. La 
croissance annuelle de la population est de 2,1%. En comparaison, cette 
croissance en France ou en Angleterre n’est que de 0,5%. 

L’immense ville de Kigali compte un peu moins de 1,2 millions d’habitants. 
La ville fut fondée en 1907 et est aujourd’hui la capitale du Rwanda et est 

de loin la plus grande ville du pays. Bien que Kigali se situe au sud de l’équa-
teur, son altitude – entre 1433 et 1645 m au-dessus du niveau de la mer – lui 
donne un climat doux. La ville se situe sur le Kagera, une des sources du Nil. 

K iga l i  /  Rwanda



du 9 au 12 mars 2015
à Karlsruhe, en Allemagne

Reinhard  Bonnke
École d’ÉvangÉlisation

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

enseignants

appeler les Élus

suzette
Hattingh

teresia 
Wairimu

dr. chauncey 
crandall 

reinhard 
Bonnke

daniel 
Kolenda

peter 
van den Berg

todd 
White

coMpte-rendu

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’Évangile
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 absolument
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.

Avec une 

Traduction 
des réunions 

en français 
(via écouteurs)

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



26 - 28 septembre 2014
À Sao Luis, BréSiL 

6 – 9 novembre 2014
À Kumasi, Ghana

Calendrier 
2014

CampaGne d’évanGéLiSation
Plus d’infos également sur : 

www.cfan.eu

Ministry Today : « 21 églises et ministères qui ont 
grandement influencé l’Église du 21ème siècle. Nous 
montrons ces 21 ministères extraordinaires qui sont 
chacun devenus un modèle pour tout autre ministère 
dans le monde entier. Cette liste n’est en aucun cas 
une liste des 21 meilleures églises ou ministères. Cette 
liste est destinée à être une source d’inspiration pour 
des pasteurs et leaders spirituels dans leur effort de 
construire le Royaume de Dieu ».

dans cette liste de 21 ministères, à côté de Christ 
pour toutes les Nations, il y a entre autres, l’église Be-
thel Church, une maison de prière internationale, Jeu-
nesse en Mission ou l’église Saddleback Church.

« certainement, la vision de Reinhard 
Bonnke – Dévaliser l’Enfer et peupler le 
Ciel pour la cause de Golgotha – s’est 
développée depuis de nombreuses années 
mais elle a encore aujourd’hui exactement 
la même importance ».

Le magazine
« Ministry Today » 
inclut CfaN dans la liste des 21 ministères 
chrétiens ayant le plus d’influence aujourd’hui.

Le magazine américain « Ministry Today » qui est un magazine 
destiné avant tout aux leaders spirituels, publie dans son édition 
de Mai/Juin 2014 une liste des 21 églises et ministères qui ont 
influencé de manière extraordinaire l’Église du 21ème siècle.

Le compte-rendu de deux pages sur CfaN 
se termine par les mots suivants :

Édition de Mai/Juin 2014

l‘évangéliste reinhard Bonnke - en Français

David et Ésaïe ont prié : « Éternel, déchire les cieux et descend ››. 
(Psaume 144:5 ; Ésaïe 64:1). Ceci est arrivé lorsque Jésus est 
venu. Les croyants du Nouveau Testament n’ont plus besoin de 
prier. Christ a déchiré les cieux et est descendu jusqu’à nous. 
Il est ensuite retourné à travers les cieux veillant à ce qu'ils 
restent ouverts. Les cieux rendu ont été rendu pour toujours, 
et ne seront jamais recousus, ni par un Satan brandissant son 
aiguille, ni par n'importe quelle autre main. À travers ce ciel 
ouvert, le Saint-Esprit a commencé à descendre, les pluies 
de l’arrière-saison (Actes 2). Les cieux ne sont plus comme 
de l'airain ; ils sont ouverts. L'enfer ne peut pas imposer des 
sanctions ni faire le blocus du royaume de Dieu, ni priver ses 
citoyens. La voie nouvelle et vivante est établie hors du contrôle 
de l'ennemi. Jésus-Christ est Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse ! 
REINHARD BONNKE



67 ans
Aveugle de l’œil gauche
Guéri en février 2012
Monrovia, Libéria

« En coupant une branche, elle resta 
accrochée à mon col, alla droit sur 
mon œil et le blessa. Je suis rentré 
à la maison et j’ai crié : Au secours ! 
Dès que je me suis senti mieux, je 
suis retourné vers la même branche. 
J’ai utilisé la machette. En frappant 
ce même bout de bois, il blessa mon 
œil – le globe oculaire – à nouveau ».

James david

PoUr JAMES DAviD, 67 AnS, tout commença alors 
qu’il travaillait sur un champ pour planter sa future 
récolte. en coupant un buisson, une branche ripa et alla 
droit dans son œil. ce fut la plus terrible douleur de sa 
vie. Quelques mois plus tard, son œil blessé le plongea 
dans le noir et il resta aveugle de l’œil gauche.

il grappilla çà et là de l’argent pour aller chez les méde-
cins et dans des cliniques ophtalmologiques, mais ils 
ne purent rien faire pour lui. l’œil était trop sévèrement 
abimé.

James raconta à cfan qu’ « un médecin a même suggéré 
d’enlever le globe oculaire ». « Mais, je lui ai dit : ‘Non’ ».



Aidez-nous à gagner des âmes !

En tant que sponsor mensuel « OneSoul » :

 Priez pour ce ministère, surtout lorsque vous ressentez une urgence intérieure dans 
votre cœur. Votre soutien dans la prière est d’une valeur inestimable pour nous.

 Soutenez financièrement ce ministère par un don mensuel régulier. Chaque dollar, 
euro, franc fait une différence. Chaque âme est d’une valeur incalculable.

Chaque mois, par votre soutien régulier, nous pouvons avec :

James ne put jamais retourner à l’agricul-
ture et au travail des champs. Au lieu de 
cela, il faisait des petits boulots en tant 
que peintre pour gagner un peu d’argent. 
mais un an plus tard, il devint aveugle de 
l’autre œil – cette fois-ci en raison d’une 
cataracte : « Lorsque l’autre œil devint 
aveugle, je ne pouvais même pas marcher 
sans aide. Je ne pouvais pas faire la cui-
sine et ne pouvais plus travailler ».

le fils de James confirma que son père 
était devenu totalement dépendant de 
l’aide de son entourage. « Après être de-
venu aveugle », dit Prince, « il ne pouvait 
plus rien faire tout seul. Nous devions le 
conduire aux toilettes, nous avons dû le 
prendre chez nous à la maison et même 
composer les numéros sur le téléphone 
pour lui ».

« J’ai dit à mon pasteur et à ma sœur que 
j’étais totalement désespéré, et que je 
voulais mourir », dit James. « Je leur ai dit 
que si les choses ne changeaient pas, je 
boirais le liquide des drains et mourrais ».

Puis un an plus tard, James fut opéré de sa 
cataracte. cela lui permit de voir partielle-
ment. malheureusement, l’œil blessé par la 
branche ne pouvait toujours pas être guéri.

c’est alors qu’il entendit parler de la cam-
pagne d’évangélisation cfan qui aurait 
lieu dans son pays, au libéria. « Je m’y 
suis rendu car on disait que toutes les 

« Si vos yeux sont aveugles, alors j’aime-
rais que vous preniez vos mains et que 
vous les posiez sur vos yeux. Et soyez 
prêts car vos yeux sont sur le point de 
voir. Maintenant, je commande à tout œil 
aveugle : Ouvre-toi ! Au Nom de Jésus ! » 
daniel Kolenda sur la plate-forme à monrovia

maladies seraient guéries ! », dit James. 
« Je me rendis à la réunion avec foi ».

dans la foule de plus de 100 000 per-
sonnes, le saint-esprit tomba sur James. 
il crut que dieu ferait un miracle pour lui.

« Dieu aimerait guérir les aveugles ce 
soir », dit daniel Kolenda de la plate-
forme. « Si vous êtes aveugles, alors met-
tez vos mains sur vos yeux ».

Pendant que daniel priait, James pria 
avec lui. Puis il enleva lentement sa main 
de son œil. 

« Je voulais ouvrir mon œil mais j’avais 
peur », dit James avec un sourire. 
« Lorsque j’ai enlevé ma main et que j’ai 
ouvert mon œil, je pouvais voir des deux 

yeux ! Je regardai tout autour de moi et je dis : ‘Je peux vous 
voir ! Je peux vous voir’ !  Et j’étais si heureux ».

la foule explosa de joie lorsque James se fraya un chemin vers 
la plate-forme pour partager ce que Jésus avait fait pour lui. 

« Je me sentais si bien », dit James. « Mais je tremblais intérieu-
rement. Je sentais quelque chose en moi. C’était comme si le 
Saint-Esprit m’avait touché intérieurement de sa puissance alors 
que je partageais le miracle que Dieu avait fait pour moi ».

et naturellement, James ne put s’arrêter de partager aux gens 
ce que dieu avait fait pour lui cette nuit-là. 

« Je remercie Dieu pour ce qu’il a fait pour moi ! Maintenant, je 
peux mieux travailler en tant que peintre et même travailler dans 
les champs si j’en ai envie. Je suis si heureux. Dieu peut faire tout 
ce que nous Lui demandons ! »

aider 44 per-
sonnes à
trouver le Salut
en Christ

100euro
accompagner
22 personnes
dans le travail
de suite

50euro
amener 13 per-
sonnes au
Salut en Christ

30euro
amener 4 per-
sonnes à Jésus

10euro



kumasi, ghana

6-9/11/2014 

Kumasi avec ses 2 millions d’habitants est la deuxième 
plus grande ville du Ghana. 2,5 millions de gens vivent 
dans son agglomération. cela correspond à la situation 
de la ville de Vienne en Autriche.

la ville se trouve à 500 km au nord de l’équateur et est 
entourée de jungle. en raison de sa  flore abondante, 
puissamment colorée et diversifiée, elle porte le nom de 
« Ville-Jardin » ou « Jardin de l’Afrique de l’ouest ». 

merci de soutenir la prochaine 
campagne d’évangélisation cfan à 
Kumasi, Ghana
6 - 9 novembre 2014    

L’Afrique serA sAuvée !

Le mirAcLe continue !
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