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La puissance de Dieu 
était présente sur le terrain 
du matin au soir 
La ville de Mwanza se situe directement sur les rives du Lac 
Victoria. Aujourd’hui, grâce à sa situation centrale, Mwanza s’est 
développée et est devenue l’un des plus grands centres écono-
miques de Tanzanie. Elle a un aéroport (Mwanza Lake Victoria 
International) ainsi qu’une voie ferrée - qui a maintenant plus de 
100 ans - et le port de Mwanza est le plus important de la région.

Notre campagne d’évangélisation a eu lieu sur un 
des plus grands terrains en plein air de la ville. 
Mais ce terrain semblait parfois bondé pour ceux 
qui étaient là. Les journées à Mwanza furent 
caractérisées par une « densité spirituelle » 
invraisemblable. Un guérisseur local ne put 
attendre et amena tous ses articles de sorcelle-
rie tôt le matin pour être brûlés publiquement. 
Les pasteurs locaux prièrent pour lui et il donna 
sa vie à Jésus. Des incidents similaires se produi-
sirent pendant toute la journée. Du matin au soir, 
la puissance de Dieu se déversa avec force sur 
le terrain d’une manière très spéciale. Et lorsque 
Peter Vandenberg termina son message lors de la 
Conférence « Fire » ce matin-là, les gens étaient 
avides et prêts à recevoir. Alors Daniel mit son 
micro de côté car la puissance de Dieu était 
déjà à l’œuvre dans la foule. Beaucoup furent 
baptisés du Saint-Esprit. C’était fabuleux ! 

Nous avons expérimenté une 
autre effusion puissante 

du Saint-Esprit pendant 
l’évangélisation ce soir-là. 
Lorsque l’Esprit tombe, 
les gens parlent dans 
de nouvelles langues et 
toutes sortes de guéri-
sons et de délivrances 
se produisent. Et c’est 
exactement ce qui arri-
va pendant cette cam-
pagne-là. Le dernier jour, 

Daniel demanda à un ancien membre de 
l’équipe CfaN, l’évangéliste Paul Maurer, de 
prier pour les malades.

Juin 2016 : Mwanza
Du 23 au 26 juin 2016
Campagne d’évangélisation et Conférence « Fire »
Mwanza, Tanzanie

Le dernier soir, Daniel demanda 
à la foule combien de personnes 
étaient là pour la première fois. 
La majorité des gens levèrent leur 
main. Beaucoup entendirent 
l’Évangile pour la première fois 
de leur vie. 

Les pasteurs locaux rapportèrent que leurs 
églises étaient bondées de nouveaux croyants 
le dimanche matin suivant. L’objectif principal 
de CfaN est de toujours amener de nouveaux 
croyants dans les églises locales au travers 
d’évangélisations.

Cette femme assista à la campagne CfaN à 
Mwanza il y a 20 ans. Elle était atteinte du sida et 

était mourante. À l’époque, Reinhard Bonne avait reçu 
une parole de connaissance pour elle, et elle avait senti 

la puissance de Dieu toucher son corps. Lorsqu’elle se 
rendit chez le médecin plus tard, elle reçut le diagnostic : 
VIH négatif. Le samedi soir, elle raconta son histoire sur 

le même terrain, là où elle avait été guérie de nom-
breuses années auparavant. C’était une guérison par 

la foi qui avait passé le « test du temps ».

114 960 
cartes de décisions furent dénombrées par 
l’équipe du travail de suite local à Mwanza.

MAXIMILIAN 
Ce garçon, Maximilian, ne 

marchait plus depuis 
10 ans - pendant la majorité 

de sa vie. Jésus le guérit le 
deuxième jour à Mwanza !

ELIZABETH
Cette fille qui était sourde et muette vint 
à la campagne à Mwanza avec sa grand-
mère. Le dernier jour, elle put répéter des 
mots comme : « Jésus » ou « Alléluia ». Un 
moment inoubliable pour tous ceux qui 
étaient là. 

Lors de la première 
soirée d’évangélisation 
à Mwanza, cette 
femme rapporta qu’elle 
avait une tumeur de 
la taille d’un poing à 
l’estomac, et qu’après 
la prière, cette tumeur 
avait soudainement 
disparu. 

Cet homme avait une maladie 
très douloureuse au pied et 
n’avait pas pu marcher pendant 
un an. Les médecins à Mbeya 
lui dirent ne pas comprendre le 
problème et ne pas pouvoir l’aider. 
Mais Jésus le toucha et le guérit le 
premier soir. Il pleura beaucoup en 
témoignant sur la plate-forme où 
Daniel dansa également avec lui 
pour démontrer sa guérison. 
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ITALIE  
1 - 2 octobre 2016 - Naples
“Napoli Sarà Salvata” 
  (Naples sera sauvée)   

avec Daniel Kolenda 

Palapartenope, Fuorigrotta, Napoli 
Via Corrado Barbagallo, 115, 80125 Napoli, Italie

Plus d’infos : www.events.ssmediausa.com

FRANCE
9 octobre 2016 - Paris
Daniel Kolenda à Charisma Église Chrétienne

7 Rue Issac Newton
Le Blanc-Mesnil 93150 (Paris), France

Plus d’infos : www.charisma.fr

Campagne d’évangélisation et Conférence « Fire » 

GHANA
Du 3 - 6 novembre 2016 - SUNYANIE

BURKINA FASO 
Du 1 - 4 décembre 2016 - BOBO-DIOULASSO

Agenda 2016

Plus d’événements sur : 

www.cfan.eu

Merci de nous aider à aller au Ghana 
et au Burkina Faso pour nos pro-
chaines campagnes d’évangélisation.
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Entrée gratuite,

inscription requise

Un grand merci pour

votre soutien !

Jusqu’aux extrémités 
de la terre  
À son arrivée à Mbeya, Daniel Kolenda écrivit : 
« Le voyage dans cet endroit bien éloigné a 
été très long et épuisant. Nous sommes entou-
rés de nature et de belles montagnes jusqu’à 
perte de vue. On dirait que Jésus pensait à 
Mbeya en disant : ‘Allez jusqu’aux extrémités 
de la terre’ ».

Le premier matin, avant que la Conférence 
« Fire » pour les pasteurs et les leaders ne 
commence, une surprise attendait l’équipe. 
Il faisait étonnamment froid dans cette ville 
qui se situe à presque 1700m au-dessus du 
niveau de la mer. Lorsque Daniel Kolenda 
arriva sur le terrain, certains des techniciens 
européens se chauffaient les mains au-dessus 
d’un toaster. Cependant, le terrain était 
rempli de pasteurs et d’ouvriers d’église qui 
attendaient assis dans le froid d’entendre 
la Parole de Dieu avant le lever du soleil. La 
température le matin resta la même les jours 
suivants. Le dernier jour de la Conférence 
« Fire », le thermomètre n’affichait que 6°C. 
Ce fut un grand privilège d’amener la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile dans cette ville.

Dès le lancement de cette campagne à 
Mbeya, une faim profonde de la Parole de 
Dieu en fut la caractéristique principale. À 
l’invitation de venir à l’avant pour partager les 

témoignages ce premier soir-là, tant de gens 
s’avancèrent que ce fut plutôt chaotique pen-
dant un certain temps. Lorsque nous avons 
prié pour les malades, beaucoup de démons 
se manifestèrent dans la foule. Plusieurs mil-
liers de personnes reçurent Jésus dans leur 
vie et furent libérées. Il faut noter qu’à Mbeya 
(ainsi qu’à Mwanza), le Seigneur s’était donné 
l’objectif de guérir des personnes paralysées. 
Un nombre extraordinaire de gens infirmes 
furent touchés par la puissance de Dieu. 

Le deuxième soir, après le message sur la 
puissance du Sang de Jésus, les gens purent 
remplir d’énormes barils en tôle de fétiches 
et d’idoles. Ils voulaient être complètement 
libérés de ces liens. Alors ils les amenèrent 
pour les brûler comme les Éphésiens dans 
Actes 19.

Une jeune femme rapporta avoir reçu un 
collier d’un docteur sorcier traditionnel étant 
enfant. Il lui avait dit que ce collier la protège-
rait et lui donnerait un sommeil paisible. Au 
lieu de cela, elle fut harcelée de cauchemars, 
surtout ces dernières années. Mais ce jour-là, 
elle arracha le collier de son cou et donna sa 
vie à Jésus. 

Les pasteurs jubilaient le dernier jour. Ils 
dirent n’avoir jamais vu de si grandes foules à 
Mbeya et leurs églises étaient plus que bon-
dées lors du culte le dimanche matin. 

Parmi les nombreux témoignages le deu-
xième soir, nous avons entendu l’histoire 
de cette jeune femme lourdement handica-
pée qui ne pouvait pas marcher mais qui 
fut guérie. 

Lorsque Daniel Kolenda lui demanda ce 
qui lui était arrivé, il remarqua qu’elle ne 
pouvait pas parler. 

Il pria pour elle sur la plate-forme et elle 
rentra à la maison. Le soir suivant, elle 
remonta sur la plate-forme pour annoncer 
qu’elle avait également commencé à parler. 

AVEC REINHARD BONNKE

DU 28 AU 30 OCTOBRE 2016
FRIENDS ARENA
STOCKHOLM, SUÈDE

www.awakeningeurope.com 

Orateurs : 
Reinhard Bonnke, Todd White, Ben Fitzgerald, 
Joakim Lundqvist, Heidi Baker, Paul Manwaring

www.cfan.eu/don

Pendant trois ans, cette 
femme ne pouvait se mou-
voir qu’en rampant sur 
ses mains et ses genoux. 
Voilà comment elle se rendit 
sur le terrain à Mbeya. 
Mais lorsque Daniel pria 
pour les malades le deu-
xième soir, la puissance 
de Dieu la toucha, elle 
se leva sur ses pieds et 
marcha parfaitement !

Pendant dix ans, 
cette femme utilisa 
un déambula-
teur. Lors de la 
quatrième soirée 
à Mbeya, elle 
témoigna qu’elle 
pouvait marcher 
parfaitement et 
sans douleur.

Il y a presque 25 ans, en janvier 1992, CfaN 
avait déjà organisé à Mbeya une campagne 
d’évangélisation. À cette époque, environ 
40 000 décisions pour Christ avaient été 
comptées. Nous savions que le moment 
était venu de revenir dans cette ville et cette 
région avec l’Évangile. 

Août 2016 : 
Mbeya
Du 4 au 7 août 2016

Campagne d’évangélisation 
et Conférence « Fire »

Mbeya, Tanzanie

Chaque soir, beaucoup de personnes vinrent à l’avant pour 
partager un témoignage de guérison ou de délivrance.

personnes ont pris une décision pour Jésus et 
ont rempli une carte de décision. 
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