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Une percée après d’énormes difficultés

Plus de 580 000 conversions à Kumasi
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pour l’Évangile
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au Cameroun



Chers partenaires 
de la mission,
Du fond du cœur, j’aimerais vous envoyer mes 
meilleures salutations de Francfort, en Alle-
magne. Je me sens honorée de pouvoir vous 
écrire quelques lignes personnelles. Certains 
d’entre vous me connaissent déjà, mais j’aime-
rais me présenter à tous ceux et celles qui ne me 
connaissent pas encore.

Je m’appelle Ilka Johnnie. Depuis le 1er janvier 
2015, le leadership de CfaN m’a confié la direc-
tion du bureau européen CfaN et Marcus Junga, 
directeur intérim jusque là, m’a transmis peu à 
peu ses tâches. Personnellement, c’est une grande 
joie et un honneur de pouvoir contribuer à ce que 
la vision de Christ pour toutes les Nations puisse 
devenir une réalité avec vous et aider à rentrer la 
moisson en Afrique et dans beaucoup de nations 
partout dans le monde.

Je suis originaire de Brême, en Allemagne. J’ai 
trouvé le Salut en Jésus à l’âge de 25 ans, au tra-
vers du témoignage d’une très chère collègue et 
amie, avec qui je suis encore très proche. Ce fut le 
début d’une nouvelle et merveilleuse étape de ma 
vie avec une nouvelle perspective pleine d’espoir.

En janvier 1982, j’ai terminé avec succès ma for-
mation d’agent de voyage. Dans les années sui-
vantes, dans le cadre de mon travail pour Ha-
pag-Lloyd et Hoechst AG, je me suis spécialisée 
dans l’organisation de voyages en avion pour des 
hommes d’affaires, managers et exécutifs.

Peu après ma conversion, j’entendis Reinhard 
Bonnke prêcher à Francfort, et je me dis : 

« Seigneur, si Tu peux m’utili-
ser pour la construction de Ton 
Royaume, alors j’aimerais travail-
ler pour cet homme ! ».

Quatre ans plus tard, le 1er octobre 1994, je com-
mençais à travailler pour CfaN ; d’abord pour le 
projet « Du moins au plus ». Six mois plus tard, 
je devins l’assistante du Vice Président de CfaN, 
Peter van den Berg et je pris également en charge 
toute l’organisation internationale des voyages 
pour CfaN.

Pendant plusieurs années, j’ai travaillé pour CfaN, 
ici dans le bureau à Francfort. Puis en 2005, j’ai 
suivi le leadership à Orlando, en Floride où le 
quartier général avait déménagé quelques années 
auparavant. Un des moments fort de ces années-
là, fut la transmission du leadership à la généra-
tion suivante, avec Daniel Kolenda reprenant le 
flambeau. La moisson continuera certainement ! 

Au début de l’année 2013, je sentis que des chan-
gements arrivaient. Après beaucoup de prière et 
de réflexion, une nouvelle opportunité s’ouvrit 
pour moi et me permit de retourner en Allemagne 
quelques mois plus tard pour devenir l’adminis-
trateur du bureau CfaN à Francfort. Après avoir 
consulté la direction, et avec leur bénédiction, je 
commençai ma formation d’administrateur sous la 
tutelle de Marcus Junga.

Notre temps est arrivé !

Nous devons nous saisir de chaque opportunité 
pour répandre le message de la Bonne Nouvelle 
de Jésus. Avec Lui, là où Il nous guidera, et avec 
vous, nos chers partenaires de la mission, ainsi 
qu’avec toute l’équipe CfaN à Francfort que j’ap-
précie beaucoup, nous pourrons relever le défi.

Les campagnes d’évangélisation en Afrique sont planifiées 
stratégiquement de nombreux mois à l’avance et sont organisées 
en coopération étroite avec les églises locales. 
Le conseil des soutiens se compose d’une gamme complète 
d’églises et de confessions : luthériens, anglicans, baptistes, 
presbytériens, méthodistes, pentecôtistes, charismatiques etc.

Pour les chrétiens en Afrique, une campagne CfaN est une 
opportunité unique d’une coopération spirituelle. Les différences 
doctrinales sont mises de côté afin de mettre ensemble la main à 
la charrue pour construire le Royaume de Dieu.

En parallèle à la campagne, les sessions d’une Conférence 
« Fire » ont lieu chaque matin. Leur objectif est d’équiper et 
de motiver des « travailleurs à plein temps », c’est-à-dire des 
pasteurs, des missionnaires, des membres d’églises etc. pour 
accomplir l’œuvre de Dieu.

Ce qui fait battre le cœur de CfaN

SALUT
Délivrance

Baptême du Saint-Esprit
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Le premier miracle à Kumasi fut la météo. Pen-
dant les jours qui avaient précédé l’arrivée de 
l’équipe CfaN, il n’avait pas arrêté de pleuvoir et 
le terrain d’évangélisation – deux collines avec un 
ravin et une petite rivière – était devenu un grand 
marécage. Les prévisions météorologiques avaient 
annoncé des orages pour le reste de la semaine 
– et cela avec une probabilité de 90%. Cela aurait 
été catastrophique pour nos réunions en plein air. 
C’est pour cette raison que nous avions demandé 
à nos amis et partenaires de la mission, partout 
dans le monde, de prier.

L’après-midi, alors qu’il était temps de se rendre 
sur le terrain, le soleil brillait et assécha le sol en 
un clin d’œil. Lors de la première soirée déjà, une 
foule de 115 000 personnes s’était rassemblée. Et 
pas une goutte de pluie ne tomba.

Une grande victoire 
pour l’Évangile

Compte-rendu de Daniel Kolenda

Kumasi a environ 2 millions d’habitants et est la deuxième 
plus grande ville du Ghana. Son agglomération comporte 
plus de 2,5 millions de gens sur une superficie d’un rayon 
d’environ 30 kilomètres. Cela correspond à la situation de 
la ville de Vienne en Autriche.

Une victoire extraordinaire pour l’Évangile :

583 480 
cartes de décisions remplies furent dénombrées à Kumasi, 

au Ghana et transmises aux églises locales pour le travail de 
suite. Ces églises travaillent maintenant avec assiduité pour 

faire de ces nouveaux convertis des disciples de Jésus. 

Kumasi/Ghana



Une dynamique incroyable
Le lendemain soir, la foule avait plus que doublé 
et comptait 240 000 personnes. Les deux collines 
étaient bondées de gens. Peter van den Berg se 
donna la peine de marcher jusqu’à l’autre bout du 
terrain et rapporta qu’en raison de la densité de 
la foule, il eut beaucoup de peine à revenir sur 
ses pas.

Je dois avouer que je m’étais fait du souci pour la 
campagne avant de quitter l’hôtel ce soir-là car il 
pleuvait des cordes. Mais en arrivant, nous avons 
eu une grande surprise – le terrain de la cam-
pagne était complètement sec. 

Lors de cette deuxième soirée, je prêchai sur 
l’importance vitale du Sang de Jésus pour l’huma-
nité. Nous avons expérimenté une dynamique 
incroyable. Plusieurs milliers de gens acceptèrent 
l’Évangile, des malédictions furent brisées et des 
fétiches, amulettes, images d’idoles et talismans 
que les gens avaient reçus de docteurs sorciers 
furent brûlés. Puis, je priai pour les malades et 
d’innombrables miracles se produisirent. 

Pendant le temps de louange de la troisième soi-
rée, il se mit à tomber des pluies diluviennes 
malgré la prière et l’intercession. La foule comp-
tait plus de 300 000 personnes. Je pensais que 
les gens s’en iraient en courant pour s’abriter 
quelque part ou pour rentrer à la maison, mais à 
ma grande surprise, ils élevèrent leur voix et se 
mirent à prier intensivement. 
Alors je leur fis la promesse suivante : « Si vous 
restez là sous la pluie, alors moi aussi je resterai 
ici avec vous ! ». Personne ne bougea. La pluie 
ne réussit pas à distraire la foule du message le 
plus important au monde. Plusieurs milliers de 
personnes, à perte de vue, répondirent à l’appel 
à la conversion. 

La ville de Kumasi 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 
« Jardin de l’Afrique 
de l’Ouest ». 

Des camions de pompier 
pour rafraichir la foule
Bien que cette campagne d’évangélisation ait été 
la 406ème dans l’histoire du ministère de CfaN, 
lors de la soirée finale du dimanche soir, nous 
avons eu le privilège de vivre quelque chose que 
nous n’avions jamais expérimenté auparavant. 
L’immense foule était si dense qu’une énorme 
chaleur émanait de cette mer humaine – et cela 
avec une telle intensité que les gens se mirent à 
perdre connaissance. Cela n’était pas vraiment 
nouveau pour nous, car nous l’avions déjà expéri-
menté. Ce qui était par contre nouveau fut la solu-
tion que les autorités trouvèrent pour parer à ce 
problème. Ils amenèrent des camions de pompier 
qui se mirent à asperger la foule avec des canons 
à eau pour la rafraîchir ! Et ceci bien que nous 
ayons prié toute la semaine contre les averses ! 
Une situation bien ironique ! Pendant toute ma 
prédication, d’énormes camions citerne roulaient 
autour de la foule et l’aspergeait d’eau. Avec notre 
Seigneur, on ne s’ennuie jamais !

En raison de l’incroyable densité de la foule, sur-
tout près de la plate-forme, nous ne pouvions pas 
permettre aux gens de venir à l’avant pour don-
ner leurs témoignages de guérison. Je demandai 
tout de même à ceux qui avaient expérimenté 
une guérison de se signaler, et des milliers le-
vèrent la main. Mais le plus grand miracle fut 
les multitudes qui furent nées de nouveau et qui 

prirent la décision de 
suivre Jésus, une déci-
sion qui changera à ja-
mais leur vie.

Les évêques et les pasteurs les plus importants 
de la région étaient assis sur la plate-forme - des 
hommes et des femmes distingués et très respectés 
partout au Ghana. Ils rapportèrent à l’équipe 
CfaN qu’ils n’avaient jamais vécu un tel événement 
auparavant. Ils affirmèrent également à plusieurs 
reprises qu’ils avaient été abondamment bénis par 
les messages et la pureté de l’Évangile qui avaient 
été prêchés. Voilà pourquoi à CfaN, nous allons 
toujours de l’avant. Nous ne voulons pas seulement 
quelques miracles et de grandes foules ; nous 
venons pour prêcher un Évangile clair dans la 
puissance du Saint-Esprit. 

Peter van den Berg et 
Daniel Kolenda furent 
invités par le Roi du 
Royaume Ashanti (qui 
était le plus grand 
Royaume de l’histoire africaine et qui 
régnait sur plusieurs pays à un moment 
donné). Le Roi raconta qu’il avait entendu 
ce qui était arrivé pendant la campagne 
et il demanda à Daniel de prier pour lui. 
Daniel eut ainsi l’opportunité de prier avec lui, avec ses 
principaux députés et avec sa mère âgée de 104 ans.

En résumé, nous avons 
compté un total de 

1 060 000 de participants 
à la campagne 

d’évangélisation à Kumasi.



Pour prouver sa guérison, ce jeune 
homme avec un bras blessé fit des 
pompes sur la plate-forme.

Cet homme infirme, dont les jambes avaient été 
broyées dans un accident il y a 8 ans, dansait et se 
réjouissait sur la plate-forme.

Cette femme témoigna qu’elle 
avait souffert de multiples fibromes 
douloureux dans son corps.

Une chaise roulante qui est 
passée de main en main vers la 
plate-forme au-dessus des têtes.

Cette femme souffrait 
d’infections très grave dans la 
bouche, si douloureuses qu’elle 
avait beaucoup de mal à 
mâcher. Soudain, elle sentit la 
puissance de Dieu venir sur elle 
et toute la douleur disparut. 
Pour démontrer sa guérison, 
elle se gifla les joues ; elle ne 
ressentait plus aucune douleur.

Une maman très excitée : 
Son fils n’avait jamais marché de sa vie.

Cette femme qui était paraly-
sée par des rhumatismes fut 
touchée et guérie par Jésus.

de Kumasi et de Douala

Cette femme souffrait d’un saignement 
menstruel continuel. Maintenant elle est 
guérie – comme la femme avec la perte 
de sang dans le Nouveau Testament.

Visiblement touchée, cette femme 
témoigne comment un fibrome 
dans sa poitrine disparut ainsi que 
toutes ses douleurs.



En raison de retards d’avions, je suis arrivé à 
Douala, au Cameroun, à 2h30 du matin le jour du 
lancement de notre campagne. Quelques heures 
après seulement, à 7h, je prêchais déjà à la Confé-
rence « Fire » à une foule attentive de pasteurs et 
membres d’églises. Mais par la grâce du Seigneur, 
j’étais étonnamment en forme. 

Quelques heures plus tard, cet après-midi-là, 
notre évangélisation en plein air fut lancée 
de manière fracassante. Un représentant du 
gouvernement avait été envoyé pour ouvrir la 
réunion et lut un discours très cultivé et diplo-
matique disant que nous (les chrétiens) devrions 
joindre nos prières à celles des mosquées et des 

temples – selon lui la réponse aux problèmes de 
la nation. Lorsque j’eus enfin le micro en main, 
je le remerciai pour ses aimables paroles mais je 
le contredis cependant avec respect. Je dis aux 
gens que j’étais également un représentant et que 
j’étais venu au Nom de Celui qui est au-dessus de 
tous noms – le seul Nom qui existe ici-bas par Le-
quel tout homme peut être sauvé. Seul Jésus est 
la réponse pour le Cameroun. Toute autre solution 
n’est qu’un cul-de-sac.

La réponse à l’invitation au Salut fut incroyable. 
Plusieurs milliers de personnes donnèrent leur vie 
à Christ. L’atmosphère était électrique. 

Le seul Nom par lequel les gens 
peuvent être sauvés

Compte-rendu de Daniel Kolenda

Douala /Cameroun
Douala est la plus grande ville du 
Cameroun. Environ 12% de la population 
totale du pays vit là. Jusqu’en 1920, 
Douala était la capitale du pays. Depuis 
1920, Yaoundé devint la capitale de la 
nation (où CfaN a organisé une campagne 
d’évangélisation extraordinaire en 2013). 
Douala est connue comme l’un des 
« carrefours de l’Afrique » et est le centre 
économique et le point névralgique des 
transports pour tous les États de l’Afrique 
de l’Ouest. Par son commerce actif au 
fil des siècles, elle devint également un 
creuset de groupes ethniques différents. 

En 1987, nous avions organisé une campagne d’évangélisation   
à Douala avec 70 000 décisions pour Jésus. 

En 1992, nous étions à nouveau à Douala,     
et là 30 000 personnes avaient rempli une carte de décision !

Cette campagne ci a dû faire face à de nombreux obstacles,    
à tel point qu’elle a failli ne pas avoir lieu …

  

212 980 
âmes précieuses ont reçu une nouvelle vie par Jésus Christ 

à Douala. Chacune d’elle a rempli une carte de décision 
détachable qui fait partie de notre outil de travail de suite, le 
livret « Maintenant que vous êtes sauvé ». Ce livret fait le lien 
entre nos campagnes et les innombrables églises locales où 

les nouveaux convertis trouveront leur foyer spirituel.



Le Cameroun a environ la 
grandeur de l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse réunies. 
En raison de la diversité de 
ses paysages, il est aussi 
connu comme « l’Afrique en 
miniature ». 

Les langues officielles du pays 
sont le français (parlé par 80% 
de la population) et l’anglais 
(20%), mais environ 220 autres 
langues et dialectes sont 
également parlés. 

Briser la puissance 
de l’ennemi
Le soir d’après, la foule avait plus que doublé car 
la nouvelle de ce que Jésus avait fait sur le ter-
rain d’évangélisation, s’était rapidement répandue 
dans toute la ville. 

En plus du message sur le Sang de Jésus et de 
la prière pour les malades, nous avons également 
pris autorité sur les malédictions reposant sur le 
pays, bien connues des habitants de cette région. 
Nous les avons nommées par leur nom et avons 
brisé leur puissance au Nom de Jésus. Nous avons 
brûlé les fétiches, les amulettes, les idoles et autres 
objets de sorcellerie et nous nous sommes réjouis 
de voir Jésus libérer tant de personnes.

Lorsque le Saint-Esprit 
vient, des gens sont libérés
Le samedi matin, la conférence « Fire » se ter-
mina avec le message puissant de Peter van 
den Berg. Ces dernières années, Peter a prêché 
à des millions de pasteurs et membres d’églises 
lors de Conférences « Fire ». Ses messages font 
partie des messages les plus poignants que j’ai 
jamais entendus. Tant de personnes furent rem-
plies de l’onction glorieuse du Saint-Esprit, et le 
soir lors de la soirée d’évangélisation, nous avons 
également prié pour que les nouveaux convertis 
reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Cette fois-
ci, les démons se mirent à se manifester dans un 
nombre incroyable de personnes. Pendant le reste 
de la soirée, pendant les témoignages de guérison 

et les prières, on pouvait entendre des cris et des 
hurlements à faire frémir venant de notre tente 
de délivrance (nous l’appelons « la fosse aux ser-
pents ») où des démons étaient chassés et les 
gens libérés. C’est vrai : lorsque le Saint-Esprit 
vient, alors les gens sont libérés. 

Ce soir-là, la foule doubla à nouveau d’effectifs 
par rapport à la soirée précédente et la conclusion 
de ce dimanche fut également incroyable. Après 
avoir entendu les témoignages, je prononçai une 
bénédiction après l’autre sur la nation, la ville, 
l’économie, les églises et les gens rassemblés. Ils 
les reçurent avec joie et une grande foi. La ville 
et la région de Douala furent tout spécialement 
touchées par notre Seigneur et nous sommes cer-
tains d’une chose : Douala ne sera plus jamais la 
même ville ! 

Des difficultés 
dès le début
Dès le début, cette campagne 
avait été extrêmement atta-
quée. Prévue pour le mois de 
janvier, elle avait été annulée 
par les autorités locales pour 
raison de sécurité. À ce mo-
ment-là, notre équipe technique 
avait déjà passé la frontière 
avec les camions. Mais après 
beaucoup de prière, la cam-
pagne put néanmoins avoir lieu 
à la fin du mois de mars. Notre 
équipe était reconnaissante et 
heureuse et les chrétiens locaux 
débordèrent de joie ! 

Notre coordinateur CfaN sur 
place, Kwame Biney rapportait 
à l’époque : « Je crois que nous 
aurons une très bonne cam-
pagne d’évangélisation ici. Les 
églises entrent dans la phase 
finale de préparation avec beau-
coup d’enthousiasme, de joie et 
de grandes attentes ». Et c’est 
exactement ce que nous avons 
vécu ici. Une joie exubérante, 
un enthousiasme incroyable 
et des cœurs ouverts et pleins 
d’attentes qui languissaient 
après Jésus Christ, le Seigneur 
des seigneurs et qui furent vrai-
ment comblés par Lui. 

L’Afrique a besoin de votre intercession
Merci de prier avec nous pour l’Afrique. Des thèmes alarmants 
de l’actualité comme Ébola, paludisme, Boko Haram, famine 
au Soudan du Sud etc. montrent que le continent a un 
besoin urgent de notre intercession. Il est extrêmement 
important d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut en ce 
moment en Afrique.

UN GRAND MERCI DE NOUS PERMETTRE   
DE LE FAIRE PAR VOS DONS.

http://v.cfan.eu/i1d15

Voir le vidéo-clip de Peter van 
den Berg en direct de Douala 

(compte-rendu en anglais).



SCHOOL OF EVANGELISM

Environ 300 personnes 
ayant un appel spécial 
pour l’évangélisation sur 
leur vie, se rassemblèrent 
dans l’église « Missionswerk 
Karlsruhe » en Allemagne, 
en mars et participèrent 
à l’école d’évangélisation 
« Reinhard Bonnke 
School of Evangelism ». Ils 
expérimentèrent une semaine 
bénie d’encouragement 
et de préparation pour leur 
ministère futur. 

Dans une atmosphère très 
personnelle, l’évangéliste Reinhard Bonnke 
ainsi que Daniel Kolenda, Peter van den Berg, 
Todd White, Teresa Warimu, Suzette Hattingh 
et Dr. Chauncey Randall partagèrent aux 
participants leur connaissance et leur riche 
expérience de l’évangélisation.
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Allumer le Feu du Saint-Esprit 
dans les cœurs

Le 6 mars, Daniel Kolenda s’est rendu au « Lea-
dership Summit » organisé par le PEF (Pentecos-
tal European Fellowship – Communion Pentecô-
tiste Européenne) aux Pays-Bas. 

Comme le Dr Arto Hämäläinen, président du PEF, 
l’a dit dans son allocution de bienvenue, ce fut 
« un événement tenu pour la première fois dans 
ce format, pour le pentecôtisme européen ». Le 
sommet a réuni plus de 285 dirigeants pentecô-
tistes de 36 pays dans un triple objectif : 

1) Allumer le feu de l’Esprit Saint dans nos cœurs ; 

2) Transmettre notre héritage spirituel à la nou-
velle génération ; 

3) Impacter l’Europe et le monde ensemble.

Les principaux orateurs des réunions plénières 
à côté de Daniel étaient l’évangéliste Siegfried 
Tomazsewski, le pasteur Samuel Peterschmitt, le 
pasteur Peter Wenz.

Du 9 au 12 mars 2015  |  Karlsruhe, Allemagne

SoE Participant

Nous sommes 

profondément 

reconnaissants à 

la « Missionswerk 

Karlsruhe » et 

à leur équipe 

formidable 

autour des 

hôtes, Daniel et 

Isolde Müller. 

Ils ont travaillé 

sans relâche 

pour veiller à 

ce que tout se 

passe bien.

Nous nous sentons chez vous 
comme à la maison !

Du 13 au 15 mars 2015, l’évangéliste Daniel 
Kolenda prêcha plusieurs fois lors du « Stadion-
Event » organisé par l’église « Christengemeinde 
CGF » de Fribourg, en Allemagne. Environ 
1 000 personnes vinrent de toute l’Europe 
pour entendre les messages rafraichissants 
de différents orateurs dont le pasteur Hans-
Peter Zimpfer, le pasteur Werner Kniesel et 
l’évangéliste Todd White. 

Les propos de Daniel sur 
cet événement réussi : 
« Nous nous sentons chez 
vous comme à la maison ! »

Du 12 au 14 mars 2015
Freiburg, Allemagne

Du 4 au 6 mars 2015
Amsterdam, Pays Bas

En 1967, Erwin Müller, fondateur de l’église 
« Missionswerk Karlsruhe » envoya Reinhard 
Bonnke sur le champ de mission en Afrique. 
Ce fut donc un très grand privilège, basé 

sur un lien profond d'amitié entre les deux 
hommes, d’accueillir l’école d’évangélisation 
« Reinhard Bonnke School of Evangelism » à la 
« Missionswerk Karlsruhe ». Cet événement eut 

lieu en mars 2015 et sera sans doute le dernier 
séminaire en dehors des États-Unis. « La boucle 
est bouclée » fut le commentaire de Reinhard 
Bonnke sur l’événement.

« Spirituellement parlant, 

ce fut la conférence la plus 

productive à laquelle j’ai 

participé pendant les 25 ans 

de mon ministère … Je ne serai 

plus jamais le même ».
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Bent 
Wuerslin
a travaillé de nombreuses années 
pour CfaN comme cameraman. Il a 
fait partie d’innombrables campagnes 
d’évangélisation et d’événements en 
Afrique et partout dans le monde. 
Bien que beaucoup aient prié et 
intercédé pour lui, le Seigneur l’a 
rappelé à Lui en automne 2014 après 
10 mois de grandes souffrances. Il 
n’avait que 44 ans.

Bent commença l’école primaire en 
Allemagne, mais ensuite sa famille 
déménagea à Witfield, en Afrique du 
Sud, pour se joindre à l’équipe CfaN. 
Il passa les 11 années suivantes de sa 
vie en Afrique. Son père Eugen tra-
vailla pendant de nombreuses années 
comme spécialiste des chapiteaux et 
était là lorsque la « Grande Tente » de 
34 000 places fut montée. 

Bent laisse une 
place bien vide dans 
l'équipe internatio-
nale de CfaN avec 
ses compétences 
techniques excel-
lentes, son humour 
bien sympathique et 
son esprit d'équipe. 
Nous prions pour sa 
femme Chris. 

Quelques jours avant sa mort, Bent a dit : 

« J’ai tout eu, je ne regrette rien.    
C’est trop tôt. Mais je suis en paix avec  
cette situation. J’ai la paix ». 

Il savait qu’il avait achevé sa vie et qu’il allait entrer dans la gloire à venir.

†  Automne 2014

Suivre Jésus
Le 8 mars 2015, Daniel Kolenda prêcha à un au-
ditoire de plus de 1 000 personnes dans le bâti-
ment « Christus Kathedrale » de « Missionswerk 
Karlsruhe ». Après son message d’évangélisation 
« Laissez les morts enterrer leurs morts et suivez 
Jésus », beaucoup de personnes prirent une déci-
sion pour Jésus.

8 mars 2015
Karlsruhe, Allemagne

Vous pouvez regarder les moments forts de ce 
message sur les vidéo-clips palpitants suivants :

Être disciple et avoir un 
agenda caché ?
Dans Luc 9, nous lisons l’histoire d’un homme qui voulait 
suivre Jésus. Mais ce désir qui semblait si spirituel et 
engagé était accompagné d’un agenda caché.

Dans ce petit vidéo-clip, Daniel 
Kolenda explique qu’en étant disciple 
il n’est pas seulement question 
de : « qu’est-ce que je peux en tirer 
personnellement ? » mais « de prendre 
sa croix ». Être un vrai disciple n’est 
pas négociable, cela implique un 
engagement total.
 

Ce que Jésus cherche  
vraiment
Lorsque Jésus Christ nous appelle à Le servir, nous 
pensons souvent qu’il faut attendre le moment propice. Il y 
a tant de choses que nous désirons accomplir. Maintenant 
ne peut pas être le bon moment. Souvent, ce qui nous 

empêche d’aller sont des 
raisons financières, des 
relations ou des objectifs 
personnels.

Beaucoup d’années 
passent à attendre ainsi 
et le Seigneur, à maintes 
reprises, nous appelle. 
Mais il semble y avoir tant 
de choses tellement plus 
importantes à faire.

Dans Matthieu 4:18-
20, nous lisons que les 
disciples suivirent le 
Seigneur dès qu’Il les 
appela. Voilà exactement 
le type d’hommes et de 
femmes que Jésus cherche 
aujourd’hui.

http://v.cfan.eu/i1a15

http://v.cfan.eu/i1b15



Auf

Leben
Tododer

Inside CfaN: 
Ein Blick hinter die Kulissen
mit Winfried Wentland

29. MAI, BERLIN
CHRISTUSKIRCHE BERLIN-MITTE
ANKLAMER STRASSE 31   

30. MAI, LEIPZIG  
EVANGELISCHE GEMEINDE ELIM
HANS-POECHE-STRASSE 11

Online-Anmeldung erforderlich!

Tel. 069 4 78 78-0
cfan.eu/events

Eintritt frei

AUF LEBEN ODER TOD 
avec Winfried Wentland 

29 mai  |  Berlin, ALLEMAGNE   
30 mai  |  Leipzig, ALLEMAGNE

"MITEINANDER" (ENSEMBLE)
Reginalkonferenz SPM 2015
avec Daniel Kolenda 

7 juin  |  Aarau, SUISSE
Freie Christengemeinde

CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION 
avec Conférence « Fire »  

18 – 21 juin  |  Mbarara, OUGANDA
 
Conférence « AWAKENING EUROPE »
avec Daniel Kolenda 

9 – 12 juillet  |  Nuremberg, ALLEMAGNE 

CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION  
avec Conférence « Fire »  

6 – 9 août  |  Lusaka, ZAMBIE
 
CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION  
avec Conférence « Fire »  

29.10 – 1.11  |  Blantyre, MALAWI

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

L‘évangéliste Reinhard Bonnke - En Français

Suivez CfaN en « aimant » notre page 
et en y invitant également vos amis.

Cela vous permettra d’avoir des infos actuelles sur CfaN, des vidéos 
clips et des petits messages de Daniel Kolenda et Reinhard Bonnke.

Langue : Allemand

7 juin 2015
FCG Aarau

Freie Christengemeinde Aarau 
Delfterstrasse 14 / CH-5000 Aarau / www.fcgaarau.ch

 
www.spm-regionalkonferenzen.ch/aarau

DANIEL KOLENDA 
« Grundig Stadion » 
Nuremberg, Allemagne 

Grundig Stadion 

Max-Morlock-Platz 1 

90471 Nuremberg

CfaN fera partie de 
cet évènement. 

Et vous ?

DANIEL KOLENDA 
en Suisse

Toutes les sessions comprendront des temps de 
témoignages ainsi que de prières. Pas de frais d’ins-
cription. Pas d’inscription au préalable requise.

Avec des conseils pratiques et 
inspirants, il explique :
 
• Cinq clés pour découvrir la  

volonté de Dieu

• Comment se diriger dans    
la bonne direction

• Que faire lorsque Dieu dit d’attendre

• Comment demeurer dans la  
volonté de Dieu

Et bien plus encore …

VRAIMENT VIVRE 
avant qu’il ne soit trop tard

Le Dieu éternel, omnipotent et en qui réside toute sagesse 
vous a créé de Ses propres mains. Avant même que vous 
soyez né, Il avait un rêve pour votre vie !

Mais parfois, il est difficile de connaître 
ce rêve et de savoir comment l’accom-
plir. Dans «  Vraiment vivre  », Daniel 
Kolenda montre comment découvrir 
et suivre l’appel de Dieu en se basant 
sur les Écritures et sur ses expériences 
personnelles. 

14,90 €
261 pages

Acheter sur : shop.cfan.eu

[ Découvrir la volonté de Dieu pour votre vie ]



Le miracle continue !

Mbarara /Ouganda

18 – 21 juin 2015

La ville de Mbarara est un centre régional 
pour le sud-ouest de l’Ouganda et se situe à 
la frontière avec la Tanzanie. C’est la capitale 
de l’ancien royaume Ankole et c’est le centre 

administratif du district de Mbarara.  

Environ 400 000 habitants vivent là-bas.

Merci de soutenir  avec vos dons la prochaine 
campagne d’évangélisation CfaN ainsi que la 
Conférence « Fire » à Mbarara, en Ouganda 

qui aura lieu du 18 – 21 juin 2015. 

L’Afrique sera sauvée !

www.cfan.eu/don
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