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Notre équipe technique CfaN, petite 
mais hautement spécialisée, a de 
nouveau réalisé un chef-d’œuvre 
technique et a bravé des conditions 
difficiles pour monter notre 
équipement : la plate-forme, le système 
du son, les générateurs, les mats 
d’éclairage, le système vidéo etc.

chers partenaires 
de la mission,
notre évangélisation à Yaoundé a été unique en son genre. ce nu-
méro d’impact en donne un compte-rendu. 

la dernière campagne d’évangélisation cfan dans l’immense ville et 
capitale du cameroun remonte à presque 17 ans en arrière. nous sa-
vions que le seigneur nous appelait à nouveau à annoncer l’evangile 
au cameroun - un evangile accompagné et confirmé par des signes 
et des miracles. 

comme dans beaucoup d’autres nations d’afrique, l’âge moyen de 
la population est très bas : 42 % de la population a moins de 15 

ans. la population sur le continent africain croît rapidement ; 
voilà pourquoi, notre tâche et notre défi sont d’amener en-
core et encore, l’evangile aux générations suivantes.

dire que cette campagne a failli être annulée en raison du 
manque de finances, donne à réfléchir. Quatre semaines 

avant le début de l’événement, nous ne savions pas si nous 
serions en mesure de le payer. mais Jésus est fidèle et beaucoup 

de partenaires de la mission et amis nous ont soutenus par des dons 
grands et petits. le résultat est que plus de 750 000 personnes ont 
entendu l’evangile cette semaine, plusieurs milliers de personnes ont 
accepté Jésus comme leur sauveur et un grand nombre, seul le sei-
gneur en connaît le chiffre exact, ont expérimenté la guérison, la res-
tauration et la libération. 

cela en valait la peine !

bien à vous en Jésus, 
 

daniel Kolenda 
evangéliste

Yaoundé, la capitale du Cameroun 
a plus de 2,3 millions d’habitants.

Le Cameroun est souvent 

appelé « L’Afrique en minia-

ture », en raison de la richesse 

de ses paysages – des tropiques 

en permanence humides avec un 

climat chaud et étouffant, aux 

savanes à la brousse sèche. 

bienvenue à 
Yaoundé, Cameroun

P.S. : 

Un grand merci de ne pas 

nous oublier en 2014 et de 

continuer à nous soutenir par vos 

prières et vos dons. Il n’y a pas de 

meilleurs investissements que 

de semer dans l’expansion du 

Royaume de Dieu.



Une tribu du Cameroun apprend    
à comprendre l’amour de Dieu
Une des langues tribales du Cameroun est le Hdi. L’alliance Wycliff de 
la traduction de la Bible nous donne le récit intéressant de comment 
ce groupe culturel a pu être atteint récemment par l’Evangile. Une 
nuit, un traducteur qui travaillait dans cette tribu eut un rêve où Dieu 
lui disait : « Penche-toi sur le mot ‘amour’ en Hdi ».

Le traducteur, Lee Bramlett savait que tous les verbes en Hdi se 
terminent systématiquement par une des trois voyelles. Presque pour 
chaque verbe, ils avaient trouvé des formes en –i, en –a ou en –u. 
Mais pour le verbe « aimer », les traducteurs n’avaient trouvé que 
des terminaisons en –i et en –a ; pourquoi pas en –u ? Lee posa la 
question à son équipe de traducteurs en Hdi, qui comprenaient les 
hommes les plus influents de la tribu.

« Pourriez-vous ‘dvi’ votre femme ? ». « Oui ! », répondirent-ils. Cela 
signifierait que cette femme avait un jour été très aimée mais que cet 
amour avait disparu. « Pourriez-vous également ‘dva’ votre femme ? », 
continua Lee. Ils répondirent aussi par l’affirmative à cette question. Ce 
type d’amour dépendait de l’attitude de la femme. Elle était aimée aussi 
longtemps qu’elle était fidèle à son mari et prenait bien soin de lui.

« Pourriez-vous ‘dvu’ votre femme ? », voulut savoir Lee. La réponse 
fut un fou-rire général. « Bien sûr que non ! », dirent-ils. « Celui qui 
dit cela, doit continuer d’aimer sa femme, peu importe son compor-
tement, même si elle ne cherche pas d’eau et si elle ne fait jamais la 
cuisine. Même si elle commettait un adultère, vous devriez toujours 
l’aimer de la même manière. Non, nous ne dirions jamais ‘dvu’. Cela 
n’existe tout simplement pas ».

Lee était assis silencieux et méditait sur Jean 3:16. Puis il demanda : 
« Est-ce que Dieu peut ‘dvu’ les gens ? ». Un long silence suivit. Puis les 
yeux de ces hommes d’un certain âge se remplirent de larmes et cou-
lèrent sur les joues brûlées par le soleil. Pour finir, ils demandèrent : 
« Avez-vous une idée de ce que cela signifierait ? Cela voudrait dire 
que Dieu nous a toujours aimés, durant tous ces millénaires où nous 
avons rejeté Son grand amour. Il est contraint de nous aimer, même si 
nous sommes les pires des pécheurs au monde ».

Dieu avait inscrit l’histoire de Son amour inconditionnel directement 
dans leur langue. Depuis bien longtemps, ce petit mot existait - gram-
maticalement correct et compréhensible - mais personne n’avait osé 
l’utiliser. Lorsqu’enfin il fut prononcé, toute une forteresse de pensées 
se mit à vaciller. Si Dieu les ‘dvu’ vraiment ainsi et s’Il n’était pas un 
esprit méchant et effrayant, avaient-ils besoin de vénérer les esprits 
des ancêtres pour qu’ils les protègent ? Avaient-ils besoin de la sor-
cellerie pour influencer les esprits ? Pour beaucoup, la réponse était 
un non très clair ; très vite, le nombre des disciples de Jésus Christ 
grandit d’une centaine à plusieurs milliers.

En 2012, le Nouveau Testament parut en langue Hdi et maintenant 
les 29 000 habitants de cette tribu peuvent comprendre l’impact des 
versets bibliques comme Ephésiens 5:25 dans leur langue maternelle : 
« Maris, ‘dvu’ vos femmes, comme Christ a ‘dvu’ l’Eglise, et s’est livré 
lui-même pour elle ! »
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Le Cameroun est environ aussi grand que l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse réunies.

Les 20 millions d’habitants peuvent 
être divisés en raison de leur appar-
tenance ethnique en environ 300 
groupes ethniques et linguistiques 
différents. La langue officielle est le 
français (environ 80% de la popula-
tion) et l’anglais (environ 20%).

A part un catholicisme 

très répandu (plus de 

35%), environ un quart de 

la population est chrétienne, 

de différentes dénominations. 

Environ 21% sont musulmans et 

le reste sont des adeptes de 

religions tribales tradition-

nelles occultes. 
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God is doing great things – be part of it
Soiree « Holy Spirit Night » 
avec Daniel Kolenda
22 février
Porsche Arena
Stuttgart, AllemAgNe 

reuNioNS 
avec Daniel Kolenda
1 mars 
eglise FCg 
Brême, AllemAgNe

CoNFereNCe De PAqueS 
avec Daniel Kolenda
18 – 20 avril
Bramfelder Dorfplatz (Open Air) 
Hambourg, AllemAgNe

EvEnEmEnts En 2014

Plus d’infos également sur : www.cfan.eu

CoNFereNCe « Fire »
avec Daniel Kolenda, Todd White, 
Peter van den Berg
2-3 mai  
« Ahoy Center », à rotterdam, PAyS-BAS 

CoNFereNCe « Fire »
avec Daniel Kolenda, Todd White ...
9-10 mai 2014
lg Arena, à Birmingham, royAume-uNi 
www.cfan.org.uk/events/fire-2014

eveNemeNT DANS uN STADe 
avec Daniel Kolenda
31 mai – 1er juin
eglise Christengemeinde
Fribourg, AllemAgNe

cette jeune femme vint le vendredi soir à l’avant pour 
donner son témoignage. Elle avait été totalement 

sourde pendant 18 ans ! pendant la prière générale 
pour les malades, son oreille droite s’ouvrit subitement. 
elle vint à l’avant pour donner gloire au seigneur, mais 
son frère raconta à daniel qu’elle était encore sourde 
de l’oreille gauche. ce fut une opportunité pour le 
seigneur de démontrer la puissance de dieu en action 
devant tout le monde ! 

daniel lui demanda de boucher son oreille droite (celle 
qui venait d’être guérie). puis il pria pour l’oreille 
gauche et lui demanda si elle entendait quelque chose. 

elle dit qu’elle percevait des sons mais qu’elle ne les 
comprenait pas. daniel pria alors à nouveau et se mit à 
dire en français le nom de Jésus à son oreille sourde : 
« Jésus, Jésus, Jésus ». 

soudain, elle comprit ce qu’il lui disait et se mit à 
répéter le nom, chaque fois avec de plus en plus 
de clarté et de plus en plus fort. lorsque daniel lui 
demanda si elle pouvait entendre maintenant, elle 
avait un sourire jusqu’aux oreilles. 

Elle pouvait entendre, parler, et elle louait le Nom 
de Jésus ! 

Jésus Christ a pris nos infirmités 
et s’est chargé de nos maladies
Il guérit tous les malades, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, 
le prophète :  Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies.
matthieu 8:16-17



Jésus a fait ce que les médecins ne pouvaient pas faire
les parents de Victory ne savaient pas avec certitude que leur fille 
était sourde jusqu’à l’âge de 8 mois. caroline, la mère de l’enfant, ra-
conta à cfan qu’elle avait remarqué que d’autres enfants, même des 
nourrissons, tournaient leur tête en direction de la voix de leur ma-
man. Victory, qui avait maintenant 3 ans, n’avait jamais réagi à la voix 
de ses parents, à la musique ou à un quelconque autre son. « même 
si j’étais tout près d’elle, chaque fois que je l’appelais, elle ne venait 
pas. Je devais aller à côté d’elle, la toucher pour avoir son attention et 
qu’elle vienne vers moi », dit caroline. 

Un examen de base des oreilles de Victory par un médecin n’avait pas 
été en mesure de déterminer la cause de cette surdité et la famille 
ne pouvait pas se permettre de payer des tests médicaux plus appro-
fondis car le mari de caroline avait un revenu modeste en tant que 
conducteur de taxi. 

en fait, Victory n’avait jamais réagi à aucun son et n’avait jamais dit 
un mot clair jusqu’à cet après-midi-là où caroline l’amena à la cam-
pagne d’évangélisation cfan à Yaoundé, au cameroun. lorsque todd 
White pria pour que des oreilles sourdes s’ouvrent au nom de Jésus, 
Victory pointa soudain ses petits doigts vers les haut-parleurs gigan-
tesques et dit les premiers mots intelligibles de sa vie : « maman, 
c’est là-bas ! ». Victory pouvait entendre et parler ! immédiatement, 
caroline se précipita avec elle vers l’avant pour partager ce que dieu 
avait fait. le jour suivant, nous sommes allés dans la maison de Vic-
tory pour confirmer ce que dieu avait fait. nous avons regardé com-
ment sa mère commençait à lui enseigner à parler. 

caroline est pleine de joie : « Je suis si reconnaissante envers Jésus 
d’avoir guéri mon enfant ! Ma famille est si excitée. Jésus a fait 
pour Victory ce que les médecins ne pouvaient pas faire ! ».

Victory Ansa, 3 ans

après la prière pour les malades, des miracles étonnants se pro-
duisirent dès la première soirée. tant de personnes paralysées 

furent guéries que leurs béquilles et leurs chaises roulantes durent 
être empilées sur la plate-forme. Quelques grand-mères assez âgées, 
qui avaient toutes été guéries, dansèrent avec daniel Kolenda sur la 
plate-forme et donnèrent gloire à dieu.

Quelle fête du Saint-Esprit !

Lors d’une visite dans leur foyer, un 
membre de l’équipe CfaN invita le mari 
de Caroline, qui s’était éloigné de Dieu, 
à venir assister à la réunion finale. Ayant 
vu ce que Dieu avait fait dans la vie de 
sa fille et comment le Seigneur était à sa 
recherche, il redonna sa vie à Jésus. 

Le jeudi soir, 

le Saint-Esprit donna 

également à Daniel une parole 

de connaissance sur une personne 

qui était en train d’être guérie d’un 

cancer de la gorge. Lorsque la femme 

vint à l’avant, il s’avéra qu’elle avait non 

seulement un cancer de la gorge, mais 

était également paralysée des jambes 

et avait des tumeurs à la poitrine ! 

Jésus la guérit de la tête aux pieds : 

gorge, jambes et poitrine ! 

Quel Dieu puissant nous 

servons !



Une preuve vivante
cette histoire commence en 1983. augustina 
avait quitté sa ville natale d’accra pour trou-
ver le bonheur. son voyage l’amena à lomé, au 
togo. dieu n’avait jamais été une priorité dans 
sa vie. elle savait que dieu existait, mais cela ne 
l’intéressait pas.

a lomé, elle rencontra l’homme de sa vie, un 
homme qui l’aimait, pourvoyait à ses besoins 
et la protégeait. tout allait bien ! elle se maria 
avec m. nortey et l’aima. tout semblait parfait 
et aller dans la bonne direction. mais le cours 
des choses peut très vite prendre une autre 
tournure. parce que son mari était si bon à son 
égard, augustina voulait lui faire la joie de lui 
donner un enfant. elle pensa que cela serait 
facile et qu’un enfant viendrait tôt ou tard. 
le temps s’écoula et augustina ne tomba pas 
enceinte. et pendant ce temps difficile pour 
les deux, m. nortey se mit à chercher d’autres 
femmes. augustina se sentait insignifiante et 
sans but. elle se sentait coupable des infidélités 
de son mari. ce style de vie continua pendant 
dix ans. elle chercha conseil auprès de la méde-
cine mais les médecins ne purent rien trouver 
d’anormal chez elle. son mari devint de plus en 
plus découragé. elle savait qu’un enfant serait la 
seule chose qui le rendrait heureux. son déses-
poir l’attira vers dieu.

en 1993, augustina assista à une campagne 
d’évangélisation de Reinhard bonnke dans la 
ville où elle habitait, à lomé, au togo. pendant 
l’une des réunions, l’évangéliste pria pour toutes 
les femmes stériles. pendant qu’il priait, il dit : 
« Que toutes les femmes qui ne peuvent pas 
avoir d’enfant posent leur main sur leur ventre ». 
augustina plaça sa main sur son ventre et crut 
que le seigneur lui donnerait un enfant. elle 
sentit quelque chose changer en elle mais n’y 
prêta pas une grande attention. elle rentra à la 
maison et la vie suivit son cours. néanmoins, 
trois mois plus tard, elle alla consulter un méde-
cin car son cycle mensuel s’était arrêté. a sa 
plus grande surprise, le médecin lui annonça 
qu’elle était enceinte depuis trois mois. elle sut 
immédiatement que c’était le seigneur qui lui 
avait donné un enfant à elle et à son mari. six 
mois plus tard, elle mit au monde un garçon et 
l’appela Japhet bonnke, en l’honneur de l’évan-
géliste Reinhard bonnke.

pendant la campagne d’évangélisation à accra 
en novembre 2013, augustina vint pour témoi-
gner de ce que la puissance de Jésus christ 
et la foi peuvent accomplir. elle était accompa-
gnée de son fils, Japhet bonnke nortey, qui a 
maintenant 20 ans et qui aimerait un jour être 
évangéliste.

Augustina vint pour témoigner de ce que la puissance 
de Jésus Christ et la foi peuvent accomplir. Elle était 
accompagnée de son fils, Japhet Bonnke Nortey, qui a 
maintenant 20 ans et qui aimerait un jour être évangéliste.



Le battement du 
cœur de CfaN

110 000 personnes se rassemblèrent à la soirée d’ouver-
ture. La réponse à l’appel à la conversion fut impression-
nante et une très grande moisson fut rentrée dès ce pre-
mier jour de campagne. 

Le deuxième soir, Daniel Kolenda prêcha la puissance du 
Sang de Jésus et brisa toutes les malédictions au Nom 
de Jésus. A nouveau, plusieurs milliers de personnes re-
çurent le Seigneur comme leur Sauveur. 

La Conférence « Fire » en Afrique a lieu en général pen-
dant trois matinées consécutives et s’adresse à des pas-
teurs, des missionnaires et membres d’églises. Les mes-
sages s’enchaînent successivement les uns aux autres et 
se terminent le troisième jour par un moment fort, lorsque 
nous invitons le Saint-Esprit à venir et à remplir la foule 
de Sa puissance, de Son onction et de Son autorité. Cela 
se produisit cette fois-ci également à Yaoundé lorsque 
Peter van den Berg donna le message final qui fit l’effet 
d’une bombe du Saint-Esprit. La faim ardente des par-
ticipants était incroyablement palpable, et le Saint-Es-
prit tomba sur eux avec puissance ! 

A la fin, lorsqu’il était temps de partir, l’équipe se rendit 
à la voiture, mais elle était fermée. Daniel demanda : « Où 
est le conducteur ? ». « Il est par terre sous la puissance 
du Saint-Esprit ! ». Les orateurs durent alors prendre un 
autre véhicule pour rentrer à l’hôtel, mais c’était le ‘saint 
chaos’ pour lequel CfaN avait prié dès le début.

La réunion d’évangélisation ce soir-là fut spectaculaire ! 
L’effusion de l’Esprit continua comme si jamais elle ne 
s’arrêterait. Des démons se mirent à manifester et à sortir 
spontanément des gens ! Des milliers de personnes expé-
rimentèrent le baptême du Saint-Esprit et se mirent à par-
ler dans d’autres langues.

Le dernier soir, 300 000 personnes vinrent assister à la 
réunion finale. Le président de la campagne introduisit la 
réunion avec un discours d’adieu pour l’équipe CfaN. Il dit 
que Reinhard Bonnke était connu comme un homme qui 
ne se glorifiait pas lui-même mais glorifiait Jésus Christ 
et que Daniel, Peter et Todd avaient continué de la même 
manière. Ce fut pour eux le plus grand compliment. Le 
ministère de CfaN doit glorifier le Nom de Jésus seul - 
c’est l’objectif et la véritable manière de mesurer le suc-
cès d’un ministère.

Comme lors de chaque campagne d’évangélisation CfaN, nous avons 
prié pour toutes les requêtes de prière envoyées du monde entier.

Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ; 
 il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson.  
Esaïe 9:3

« C’était vraiment complet et l’Evangile 
a été annoncé à Yaoundé dans sa 
plénitude accompagné de salut, de 
repentance, de signes, de miracles, de 
délivrances et de bénédictions ».

Daniel Kolenda
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2 Suisses au Ghana Accra, Ghana
6.–10.11.2013

Micaël Vaney

<—

Yannick Chatelain

<—

les actes des 
apôtres ne sont pas 
terminés

En novembre dernier, le gagnant de notre jeu-
concours « Gagner un voyage en Afrique », 
Micaël Vaney de Suisse romande et un de ses 
amis Yannick Chatelain, ont accompagné 
l’équipe CfaN à la campagne d’évangélisation à 
Accra, la capitale du Ghana.

Voici leur compte-rendu :

mini présentation : nous sommes 2 petits 
suisses, micaël Vaney et Yannick chatelain, 

qui habitons près de Genève, un peu dans les mon-
tagnes. nous avons 33 et 25 ans et nous aimons 
Jésus ! c’est un incroyable cadeau et privilège d’ac-
compagner toute l’équipe cfan et daniel Kolenda 
au Ghana pour une campagne d’évangélisation. 

après un voyage sans encombre de Genève à 
accra, en passant par Francfort, nous sommes 
arrivés dans la chaleur moite de l’afrique. tout de 
suite mis au parfum, nous avons été escortés par 
la police jusqu’à l’hôtel en empruntant la voie de 
gauche à toute vitesse … digne d’un film !

ce matin, nous nous sommes rendus au mar-
ché avec l’équipe vidéo de cfan afin de filmer 
quelques séquences pour le film de la campagne. 
comme en afrique rien ne se passe comme chez 
nous, il a fallu marchander avec « the Queen of 
the market » (« la reine du marché ») afin d’avoir 
l’autorisation d’utiliser les ruelles de son marché 
pour filmer quelques séquences et faire des pho-

tos. nous avons même 
pu visiter une boucherie 
à l’africaine. sans com-
mentaire ! 

après le marché, nous 
nous sommes rendus sur 
la place « independence 
square » où auront lieu 
les différentes réunions. 
Une place énorme où il 
fait très chaud et humide 
en plein après-midi. 

nous avons discuté avec le responsable de la sono 
qui fait un boulot incroyable. c’est incroyable de 
voir tout l’équipement qu’il faut pour organiser de 
tels événements !

au niveau de l’accueil, de l’hôtel et de l’accom-
pagnement, cfan a mis ‘les petits plats dans les 
grands’. c’est le top ! nous nous acclimatons rapi-
dement et nous nous réjouissons d’entrer dans le 
vif du sujet dès demain matin avec le lancement 
de la conférence « Fire ». demain soir, nous au-
rons la 1ère soirée de la campagne d’évangélisation 
ici à accra. 

La campagne est lancée !

ce matin, nous avons eu la première réunion de 
la conférence « Fire ». nous avons tout de suite 
pu sentir l’attente des chrétiens et des églises 
d’ici pour un mouvement de dieu sur accra et 
le Ghana. daniel Kolenda et peter van den berg 
ont prêché avec feu et passion ! daniel Kolenda a 
parlé à propos de l’appel de dieu sur chacune de 
nos vies, d’aller au près et au loin prêcher l’evan-
gile et de faire une différence dans notre société. 
peter van den berg nous a exhortés à marcher 
dans la puissance de dieu en nous appuyant sur 
sa parole, la bible, et en la proclamant avec foi sur 
chacun de nos problèmes !

C’est incroyable de voir tout 
l’équipement qu’il faut pour 
organiser de tels événements !



C’est difficile 
d’exprimer et 
d’expliquer tout 
ce que nous vivons 
ici, mais une chose 
est certaine : Dieu 
existe et Jésus est 
bien vivant. Il guérit 
encore aujourd’hui !

et ce soir, nous avons vécu notre 
première soirée d’évangélisation. 
super puissant ! c’était impression-
nant de voir tout ce monde remplir 
la place « independence square » 
pour venir écouter l’evangile. da-
niel Kolenda a prêché avec passion 
et de manière limpide. beaucoup de 
personnes ont répondu à l’appel au 
salut. il y a eu aussi beaucoup de 
guérisons et plusieurs sont venus 
témoigner sur scène. c’était un 
temps festif ! c’est un énorme privi-
lège pour nous d’être ici et de pou-
voir assister à cette grande œuvre. 
dieu est à l’œuvre à accra ! le 
meilleur est à venir !

Jésus-Christ est le même hier,    
aujourd’hui et éternellement !

le deuxième jour, nous avons eu le privilège 
d’aller rencontrer chez elle l’une des personnes 
qui a témoigné sur scène, lors de la première soi-
rée, à propos de la guérison que dieu a opérée 
dans la vie de sa fille. le soir même, nous n’avi-
ons entendu que les deux tiers de l’histoire de la 
maladie de cette fille de 6 ans, et là, nous avons 
pu en apprendre davantage. depuis l’âge de 9 
mois jusqu’à aujourd’hui, elle souffrait d’une ané-
mie (anémie à cellules falciformes - une maladie 
du sang). les médicaments qu’elle prenait deux 
fois par semaine n’apportaient pas beaucoup de 
changement. mais dieu l’a guérie ! de voir la joie 
de cette famille et le sourire de cette petite fille 
touchée par la grâce de dieu, fut un incroyable 
moment pour nous ! 

la 2ème soirée fut encore plus incroyable que la 
première. la foule, deux fois plus nombreuse que 
lors de la première soirée, était survoltée ! autant 
de monde louant et adorant dieu de tout leur 
cœur … c’est indescriptible ! l’évangéliste daniel 
Kolenda a donné un puissant message sur le sang 
de Jésus et beaucoup de personnes ont accepté 
Jésus comme leur sauveur.

C’est incroyable de voir tout 
l’équipement qu’il faut pour 
organiser de tels événements !

puis, il y a eu un moment spécial où 2 tonneaux 
remplis de toutes les choses qui empêchaient les 
gens d’avancer dans leur vies (amulettes, statues, 
gris-gris, idoles, etc.), ont été embrasés. ce fut un 
feu de joie ; la foule a commencé à danser, à crier 
et à chanter. c’était vraiment très fort ! a la fin 
de la réunion, daniel Kolenda et l’équipe de cfan 
ont prié pour les malades et beaucoup furent 
guéris par la puissance de dieu. Un homme qui 
ne pouvait plus marcher s’est levé de sa chaise ; 
il est monté sur scène témoigner de sa guérison 
et son pasteur est venu pour confirmer. la foule 
était en liesse !

c’est difficile d’exprimer et d’expliquer tout ce que 
nous vivons ici, mais une chose est certaine : dieu 
existe et Jésus est bien vivant. il guérit encore 
aujourd’hui !

c’est magnifique de voir l’amour de dieu se déver-
ser dans la vie de ces milliers de personnes, de 
voir comment dieu manifeste son amour et sa 
bonté ici à accra.

Un jour dont on se souviendra longtemps !

Waouh, comment expliquer ce que dieu fait ici 
à accra ? nous avons pu voir et expérimenter 

un puissant baptême du saint-esprit, autant 
lors de la dernière réunion de la « conférence 
Fire » que pendant la soirée d’évangélisation. 
le saint-esprit est descendu avec puissance 
sur la foule et beaucoup ont pu expérimenter 
la puissance et la présence de dieu de manière 



incroyable. beaucoup ont été guéris, libérés, transfor-
més par la puissance du dieu vivant.

nous avons pu prier pour beaucoup de personnes 
et voir dieu agir de diverses manières. des oreilles 
se sont ouvertes, des aveugles ont retrouvé la vue, 
des paralysés ont commencé à marcher et beaucoup 
d’autres malades et infirmes ont été guéris. nous 
avons aussi pu expérimenter l’autorité du nom de 
Jésus sur les démons.

ce fut une expérience incroyablement enrichissante 
que de pouvoir se tenir dans la foule afin de prier 
pour les malades et expérimenter en direct la puis-
sance de dieu. Une chose est sûre, c’est dieu qui 
guérit, pas nous ; à lui soit toute la gloire ! c’est 
magnifique de voir cette foule pleine de ferveur louer 
dieu et faire la fête pour toutes les grandes choses 
qu’il fait ici à accra.

Quel privilège !

le dernier jour de la campagne, nous nous sommes 
retrouvés toute l’équipe cfan et les invités, pour un 
temps de célébration et pour partager ensemble la 
table du seigneur. ce fut un temps très fort, rempli 
de joie et de remerciements pour tout ce que le sei-
gneur a fait. la présence de dieu était palpable.

nous avons été impressionnés par la simplicité et 
l’ouverture de toute cette équipe cfan. nous avons 
été accueillis et accompagnés tout au long de cette 
campagne comme des Vip et nous nous sommes 
vraiment sentis comme faisant partie de l’équipe.

la dernière soirée fut magnifique, tant par la 
louange que par le message ainsi que par l’appel au 
salut et à la guérison. tant de personnes ont accepté 
Jésus christ comme sauveur et seigneur, une telle 
joie sur tous ces visages … c’était bouleversant ! il 
y a eu de magnifiques témoignages de guérisons et 
dieu a encore guéri ce soir-là.

nous avons pu nous tenir sur l’un des balcons der-
rière la scène surplombant la place, pendant le temps 
de louange. nous n’avons jamais ressenti une telle 
puissance … lors d’un chant, toute la foule a chanté 
avec force la majesté du seigneur, et nous avons 
ressenti comme un souffle passer sur nous. c’était 
indescriptible !

Quels merveilleux moments, quel privilège d’avoir 
pu vivre toute cette aventure ici à accra, au Ghana ! 
nous repartons la tête remplie d’histoires et de sou-
venirs.

Les Actes des Apôtres ne sont pas terminés

et voilà, la campagne est déjà finie. Une dernière 
journée à profiter de l’hôtel, à lézarder au soleil avant 
de prendre l’avion pour le froid. pour nous, c’est déjà 

le temps de faire le voyage de retour. la neige et 
le froid nous attendent mais aussi nos foyers et nos 
bien-aimés.

moment idéal pour se remémorer les 5 derniers jours 
passés ici à accra. tant de couleurs, de visages, 
d’odeurs et de bruits qui se mélangent … on se croi-
rait en train de rêver, mais non, nous avons vraiment 
vécu une semaine exceptionnelle.

le livre des actes des apôtres n’est pas fini, dieu 
est toujours à l’œuvre au travers de ses serviteurs, se 
révélant de manière puissante et personnelle là où les 
cœurs ont soif de vérité et de justice. combien l’amour 
de dieu est grand, combien ses œuvres sont grandes, 
nul ne peut les compter. a lui toute la gloire !

nous nous réjouissons de pouvoir conter toutes ces 
merveilleuses choses que dieu a faites ici, à accra, 
et dans nos vies. pouvoir témoigner de ce que dieu 
fait aujourd’hui est un privilège. nous espérons que 
cette semaine impactera notre quotidien, que ce soit 
en suisse ou en australie à hillsong college où re-
tournera Yannick fin janvier.

encore un grand meRci à toute l’équipe de cfan ; 
ce fut un grand plaisir de vivre ce temps avec vous, 
merci de nous avoir accueillis dans votre famille. nous 
avons vécu un temps inoubliable à vos côtés ; que 
dieu continue à vous utiliser puissamment tout autour 
de la terre, partout où son esprit vous conduira !

Micaël Vaney et 
Yannick Chatelain

Ce fut une expérience 
incroyablement enrichissante 
que de pouvoir se tenir dans 
la foule afin de prier pour les 
malades et expérimenter en 
direct la puissance de Dieu.



Reinhard  
      Bonnke

School of EvangEliSm
A Launchpad to Gospel Action

4 days of personal training
upcoming datES

february 24-27, 2014
Karlsruhe, gErmany
april 28 - may 1, 2014 
rotterdam, nEthErlandS cfan.eu/school  

application and more 
information at:

E-mail: cfan@bonnke.net

Visitez Reinhard Bonnke sur sa page Facebook. 
Laissez votre vie être enrichie au quotidien par le partage 
de pensées rafraîchissantes …

L‘évangéliste Reinhard Bonnke - En Français

L’EvangiLE n’Est pas rEformation, 
dEcoration ou rEnovation mais LibEration !

Jésus n’est pas venu dans ce monde pour rendre la vie 
plus supportable. Il n’est pas venu pour apporter un 
matelas plus moelleux qui nous donnera un meilleur som-
meil dans la prison du péché. Il n’est pas venu non plus 
pour donner une couche de peinture fraîche aux murs 
des cellules. Il dit : « Je suis venu pour libérer les captifs ». 
L’Evangile n’est pas réformation, décoration ou rénova-
tion mais libération. Jésus brise toutes les chaînes - y 
compris la chaîne de l’intellect humain. 
Que Dieu te bénisse !  

REINHARD BONNKE

La foi dEpLacE LEs montagnEs qui sont 
crEEEs par LE doutE

Pourquoi toujours douter de la Parole de Dieu ? 
Pourquoi ne pas mettre en doute les mensonges du 
diable ? Pourquoi ne pas avoir des doutes au sujet de 
tes doutes et décider de croire et de faire confiance 
à Jésus ? Si tu le fais, tu vas bientôt recevoir l’aide 
céleste du Saint-Esprit. La foi déplace les montagnes 
qui sont créées par le doute. Que Dieu te bénisse !   

REINHARD BONNKE
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le livret du travail de 
suite « maintenant que 
vous êtes sauvé » avec 
sa carte de décision inté-
grée permet aux nou-
veaux convertis d’entrer 
en contact avec les nom-
breuses églises locales 
coopérant à l’événement. 
il les guide dans les pre-
miers pas en tant que 
disciples de Jésus et au 
fil des années, il a fait 
ses preuves des millions 
de fois.

Parlant au nom de 

milliers de pasteurs, voici les 

propos du Dr. Paul Nwachukwu, 

un pasteur d’Onitsha, Nigéria, sur 

l’expérience qu’il a faite avec ce livret de 

travail de suite : 

« C’est excellent ! Certains des nouveaux 

convertis qui viennent vers nous ne savent pas 

différencier leur droite de leur gauche dans leur 

vie personnelle. Lorsqu’ils lisent avec attention 

ce livret du travail de suite, ils se mettent à 

comprendre de quoi il est question. Ce livre 

montre aux nouveaux convertis com-

ment suivre Jésus, pas seulement à 

l’église mais également dans 

leur vie quotidienne ».

Plus de la moitié du coût total d’une 
campagne d’évangélisation CfaN est  
utilisé pour le

travail de 
suite

Merci à vous de soutenir par vos dons le coût 
de l’impression et du transport de ces livrets !

l’afrique 
sera sauvée !

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


