
Mbarara, Ouganda
Lusaka, Zambie

2/2015 · Une pUblication de daniel Kolenda et ReinhaRd bonnKe

coMpte-RendU de la Mission

 lusaka:  

 Une atmosphère 
 électrique ! 

 Mbarara:  

 Pluies de 
 bénédictions 

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



Le stade national avait moins 
de 60 000 places – un endroit 
trop petit pour notre campagne 
d’évangélisation. Alors nous 
avons organisé l’événement dans 
le parking du stade.

Cet homme fou, était assis par 
terre et mangeait de la poussière 
quand soudain il retrouva la raison 
pendant que nous priions. Lorsqu’il 
vint sur la plate-forme, il était 
encore recouvert de poussière de 
la tête aux pieds mais il se mit à 
déclarer les prodiges de Dieu avec 
tant d’enthousiasme qu’un pasteur 
assis sur la plate- forme s’écria : 
« Mais il est en train de prêcher ! » 
Les gens exultaient de joie. Cela 
ressemblait à une histoire qui venait 
directement du Nouveau Testament.

Cette petite fille âgée de 7 ans qui 
n’avait jamais entendu et parlé 
fut guérie le premier soir. Daniel 
compta à voix haute, et elle répéta 
après lui. Un moment touchant !

L’oreille droite totalement 
sourde de cette femme fut 

complètement guérie.

Cette femme avait dû être portée à la réunion le soir 
d’avant car elle ne pouvait pas marcher. Elle témoigna 
qu’après la prière elle put marcher parfaitement.

Pendant deux ans, cette femme avait 
été assise dans un fauteuil roulant, 
incapable de marcher. Mais Jésus Christ 
la guérit le troisième soir à Lusaka. 

Une atmosphère 
électrique !

Lusaka, Zambie

Les pasteurs et les églises locales se réjouirent 
grandement : ils reçurent   384 110   cartes 
de décisions pour le travail de suite, remplies 
par des gens qui avaient accepté Jésus 
comme leur Sauveur personnel pendant la 
campagne d’évangélisation. 

Le Seigneur guérit cette 
femme qui avait été atteinte 
de surdité pendant cinq 
ans. Notre traducteur la 
connaissait personnellement 
et confirma son témoignage 
immédiatement. 

P lus de 80 000 personnes as-
sistèrent déjà à la première 
réunion de notre campagne 

d’évangélisation à Lusaka en 
Zambie et deux jours plus tard, 
la foule avait triplé. Le niveau 
d’attente fut à son maximum dès 
le début et Daniel écrivit : « On 
dirait que l’atmosphère est élec-
trique ici ! ».

Plusieurs pasteurs locaux dirent 
à maintes reprises que la partici-
pation des églises à l’événement 
était extraordinaire. Un des prin-
cipaux évêques a dit que dans 
le passé ils avaient lutté pour 
obtenir que quelques centaines 
d’églises travaillent ensemble. 
Mais pour cette campagne 
d’évangélisation, plus de mille 
églises avaient participé. C’est un 
miracle en soi et un témoignage 
de la crédibilité et de la confiance 
que CfaN a en Afrique. Nous 
prions pour que l’un des effets 
durables de cette campagne soit 
l’unité de l’Église dans la suite.

Le deuxième soir, Daniel prêcha 
sur le Sang de Jésus et brisa la 
puissance des malédictions de 

sorcellerie. Il encouragea les gens 
à amener toutes leurs idoles, 
leurs fétiches, leurs charmes, 
leurs amulettes et gris-gris, sur-
tout les talismans qu’ils avaient 
reçu de docteurs-sorciers pour 
que nous les brûlions ce soir-là. 
C’est exactement ce qui s’était 
produit dans Actes 19.

Pendant que Daniel prêchait, 
un docteur-sorcier vint avec un 
énorme sac rempli de tout son 
attirail de sorcier et le mit dans 
les barils que nous allions brûler. 
Cela causa de l’agitation dans la 
foule, mais c’est le genre d’inter-
ruption que nous aimons !

Le dimanche soir, lors de la der-
nière soirée d’évangélisation, la 
foule comptait 250 000 personnes 
et beaucoup de miracle se produi-
sirent. En plus des centaines de 
milliers de personnes qui enten-
dirent l’Évangile sur le terrain de 
campagne, la radio « Christian 
Voice » diffusa les réunions en 
direct dans tout le pays. Les té-
moignages de vies transformées 
affluèrent de toute la Zambie.
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a ville de Mbarara est un centre 
régional pour le sud-ouest de l’ou-
ganda et se situe à la frontière avec 
la tanzanie. environ 400 000 habi-
tants vivent là-bas.
la région a un climat sec tropi-
cal qui a souvent de très longues 
périodes de sécheresse. c’est ce 
qui était arrivé durant les mois qui 
avaient précédé la campagne - à tel 
point que les agriculteurs atten-
daient avec anxiété le retour de la 
saison des pluies. 

À l’arrivée de l’équipe cfan dans 
la ville, une multitude de gens af-
flua dans les rues en criant et en 
faisant signe de la main. pendant 
plus d’une heure nous avons accom-
pagné cette parade dans toute la 
ville. certains jouaient de la trom-
pette et battaient du tambour. les 

klaxons des voitures et des moby-
lettes nous accompagnaient dans 
un tintamarre joyeux. 

Mais la campagne débuta avec une 
grande déception pour l’équipe 
cfan : des pluies froides et torren-
tielles s’abattirent sur la première 
réunion de la conférence « Fire ». 
Mais les chrétiens locaux, eux 
étaient très encouragés. pour eux, 
la pluie était un signe que la bé-
nédiction de dieu se mettait à se 
déverser sur Mbarara au moment 
où la campagne d’évangélisation 

cfan était lancée. ce soir-là, des 
milliers de personnes répondirent 
au message du salut et de merveil-
leux miracles se produisirent.

cependant la météo continua 
d’être un défi continuel pour notre 
équipe. le second soir, il y eut à 
nouveau une pluie torrentielle. Mais 
personne ne partit. les gens se 
tenaient dans l’orage et sous une 
pluie froide, priaient, chantaient et 
adoraient dieu. lorsque daniel réa-
lisa que la pluie ne s’arrêterait pas, 
il monta sur plate-forme et prêcha 
sous une pluie battante, pria pour 
les malades et bénit tous ceux qui 
étaient là.
plus tard, il écrivit : « Je suis assis 
dans ma chambre après la réunion 
de ce soir, ici à Mbarara en ou-
ganda, trempé jusqu’aux os. Un sen-
timent prédomine dans mon cœur : 
quel honneur invraisemblable de 
pouvoir annoncer l’Évangile à ces 
personnes précieuses ! »

le troisième soir, il se mit de nou-
veau à pleuvoir. daniel ne vou-
lut pas perdre une autre réunion 
comme celle du premier jour de 
la conférence « Fire », alors il pria 
avec ferveur contre la pluie. puis 
il se mit à prêcher, sachant qu’il 
n’aurait peut-être que quelques mi-
nutes avant la prochaine rincée. 
Mais étonnamment, la pluie devint 

Mbarara, ouganda

Pluies de bénédictions
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cette dame amena son jeune fils 
sur la plate-forme pour témoigner. 
son oreille coulait continuellement 
de pus depuis de nombreuses an-
nées. elle dit que pendant la prière, 
« quelque chose était sorti de son 
oreille ». le pus s’arrêta de couler 
et l’enfant était guéri. puis la femme 
se présenta elle-même. lorsque 
les gens réalisèrent qui parlait, ils 

Cet homme qui 
avait été totalement 
aveugle pendant trois 
ans témoigna avec 
joie qu’il pouvait voir 
à nouveau.

Cette femme qui avait été 
sourde pendant 46 ans 
fut totalement guérie le 
troisième jour. Son pasteur 
l’accompagna et attesta le 
miracle incroyable !

Cette femme qui s’était cassé la jambe 
dans un accident de moto n’avait pas été 
capable de marcher correctement depuis 
une année et demie. Le vendredi soir, elle 
fut guérie. Elle s’accroupit à plusieurs 
reprises et dansa sur la plate-forme.

Cette mère amena son fils 
à la réunion qui était né 
avec un trou dans son cou. 
Après la prière, elle dit que 
le trou avait disparu.

Une sorcière 
trouve Jésus

crièrent et sautèrent de joie ! elle 
était une sorcière très connue à 
Mbarara. elle témoigna ce soir-là, 
qu’elle avait donné sa vie à Jésus 
christ et qu’elle l’avait reçu comme 
son sauveur personnel ! elle dit aux 
gens qu’elle ne pratiquerait plus 
jamais le « Ju-ju » ! la joie de foule 
fut grande et il y a eu des danses, 
des réjouissances et des chants. 

une légère bruine, puis s’arrêta com-
plètement ! Quelques minutes plus 
tard, le ciel était clair et le soleil 
brillait. ils finirent l’ensemble de la 
réunion sans interruption.  

le dernier soir de la campagne 
d’évangélisation, la première dame 
de l’ouganda ouvrit la réunion finale 
en professant sa foi en Jésus christ 
et en encourageant les milliers de 

personnes présentes à lui donner 
leur vie. Un moment très spécial. 
plusieurs pasteurs dirent à peter 
van den berg que leurs églises 
débordaient ce matin-là avec de 
nouveaux convertis qui reçurent le 
christ lors de la campagne ! c’est 
ce que nous recherchons. nous vou-
lons voir les nouveaux croyants trou-
ver un foyer spirituel et devenir des 
disciples de Jésus.



À ce stade de notre ministère d’évangélisation, nous avons im-
primé et distribué plus de 98 millions d’exemplaires de notre livret 
« Maintenant que vous êtes sauvés » dans plus de 60 langues (plus 
exactement 98 363 360 exemplaires de ce livret). cela a été une 
opération non-stop. 
notre système de travail de suite est simple et très 
efficace. néanmoins, la demande de ce matériel a pris 
une telle ampleur qu’elle est devenue un défi colossal. le 
budget pour la littérature est exorbitant. Mais je crois que 
ce n’est pas inaccessible si nous unissons nos efforts.
ce serait un merveilleux privilège pour nous si 
vous voulez vous tenir derrière nous pour ces 
campagnes d’évangélisation à venir par vos dons.

L’Afrique est en train d’être sauvée !

www.cfan.eu/don
Un grand merci pour tout votre soutien.

CAmpAgne d’évAngélisAtion 
avec Conférence « Fire »   
 
Du 5 au 8 novembre 2015
Blantyre, MAlAwI

Du 3 au 6 décembre 2015 
Ashaiman/Tema, GhANA

Du 28 au 31 janvier 2016  
Bouaké, CôTE D‘IvoIrE

calendrier 
2015 / 2016

Plus d’infos également sur :

www.cfan.eu
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