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Un événement unique 
Fire16 à Winterthur, en Suisse

Reinhard Bonnke  
À Kassel et à Brême

Le Dieu de l’Afrique est 
le Dieu de la Bulgarie ! 

Conférence « Fire » à Plovdiv, 
en Bulgarie

Awakening Fire 
Daniel Kolenda à Tübingen, 

en Allemagne



Chaleureuses 
salutations estivales  
de Francfort

Trois mois sont déjà passés depuis notre der-
nière édition d’Impact.

Bien que les médias nous bombardent 
chaque jour de nouvelles alarmantes, le 
monde continue de tourner comme toujours, 
apparemment sans être affecté. 

Mais dans notre Impact, nous voulons donner 
des nouvelles importantes que nous enten-
dons rarement dans les médias séculiers : 
La Bonne Nouvelle !

Aujourd’hui plus que jamais, des personnes 
sont touchées dans le monde entier par 
l’amour et les valeurs de Jésus. Son toucher 
guérit et renouvelle. Il ouvre de nouvelles 
perspectives et donne de vraies solutions.
Ensemble avec vous, l’équipe CfaN a le privi-
lège d’accomplir le mandat que Jésus nous a 
donné : « Allez de par le monde … ! »

Alors, nous allons et continuerons d’aller 
- également en Europe. Dans ce numéro 
d’Impact, nous aimerions vous donner des 
infos actuelles sur ce qui s’est passé. 

Ilka Johnnie
Directeur
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L’évangéliste Daniel Kolenda, venant d’une lignée 
de cinq générations de prédicateur, directeur de 
CfaN et orateur international, en pleine activité :
« Soyez certains : Dieu peut et veut vous utiliser. 
Il a un plan pour votre vie et ce plan, Il ne peut 
l’accomplir qu’avec vous ».

Daniel Kolenda



10 –11 Juin 2016
Eulachhallen, Winterthur

Un événement unique 
 Fire16 à Winterthur, en Suisse 

Du 10 au 11 juin 2016, la Conférence Fire CfaN « Fire16 » a eu 
lieu dans le complexe « Eulachhallen » à Winterthur en Suisse. 
Les orateurs étaient Daniel Kolenda, Todd White et Peter 
Vandenberg.

Cette conférence « Fire » en Suisse a été pour toute l’équipe de 
Christ pour toutes les Nations un moment fort et a béni tous les 
participants. Nous remercions tous les bénévoles de Winterthur 
et de toute la région. L’ouverture et l’hospitalité des Suisses res-
teront gravées dans la mémoire de l’équipe CfaN. 2 000 partici-
pants à la conférence, 20 exposants, 12 500 accès à la diffusion 
en Lifestream, un concert Hillsong génial, un travail d’équipe 
impressionnant avec les églises et les ministères locaux et un 
festival des enfants réussi ont fait de ces deux jours un événe-
ment unique en son genre. 

Le Vice-président de CfaN, Peter 
Vandenberg, dirige le ministère depuis 
35 ans. Son travail se concentre 
surtout sur le ministère des pasteurs 
et membres d’églises afin de les 
encourager et les défier à se saisir de 
l’appel complet de Dieu sur leur vie. 

Le Festival des enfants dirigé par Tobias 
von Stosch, avait lieu en parallèle aux 
réunions plénières et était conçu spé-
cialement pour les enfants de 6 - 12 ans 
avec des jeux, beaucoup de plaisir, des 
ateliers, de la prière, de la louange et 
bien plus.

Peter Vandenberg

Tobias von Stosch / Kids Festival

« Tout le monde n’est pas appelé à être un évangéliste à plein temps. 
Mais chacun de nous est appelé à faire quelque chose pour que les 
gens partout dans le monde entendent le merveilleux message de 

Jésus Christ. Est-ce aussi le désir de votre cœur ? »

Daniel Kolenda



L’évangéliste très connu, Todd White 
était dans le passé drogué et athéiste. 
Todd a tout particulièrement à cœur 
d’encourager les gens à être ce qu’ils 
sont vraiment, de montrer que l’Esprit 
de Dieu peut agir activement au tra-
vers de chaque chrétien et qu’un style 
de vie chrétien est possible en tout 
temps et à chaque endroit. 

Todd White

Le groupe de louange alle-
mand Hillsong Deutschland 
de Constance, en Allemagne, 
fait partie du réseau interna-
tional de Hillsong et a enthou-
siasmé le vendredi soir les 
2 000 personnes présentes. 
Pleins de passion pour Jésus, 
ils nous ont conduits par leur 
musique dans la présence de 
Dieu et dans l’adoration.

Hillsong Germany

« Une louange 
incroyable ! Des 

messages très profonds 
et touchants ! Une effusion 

puissante du Saint-Esprit … une 
présence très forte de Dieu ! 

Beaucoup de guérisons ! 
Deux jours très décisifs ! 

Dieu est si bon !!! »
Jeneefar

« Ma femme et moi-même, nous avons eu le privilège 
de faire partie de l’équipe du service d’ordre. J’ai senti 
l’amour de Jésus brûler dans ces évangélistes oints. Le 
hall était rempli. Il y avait tant de gens là qui avaient 
faim - faim du Saint-Esprit. Des centaines de personnes 
ont donné leur vie à Jésus. Toutes mes félicitations et 
un grand merci à CfaN, aux orateurs et à l’équipe de 
louange Hillsong Deutschland. Vous nous avez offert 
un week-end bien rempli de la part de Dieu ». 

Markus

« Cela a beaucoup 
touché mon cœur et m’a 
réjoui de voir comment les 
jeunes que j’avais amenés, 
ont fait de nouvelles expériences 
avec le Saint-Esprit et ont été embra-
sés par Son feu ».           
Katharina

« Merveilleux ! Un temps très 
intensif devant le Seigneur ! »
Heike



« Si la prière est la jambe droite, 
alors l’annonce de l’Évangile est la 
jambe gauche. L’une sans l’autre, 

cela donne une  église à moitié 
paralysée, boitillante ».  

Daniel Kolenda

« En un mot : 
C’était le Ciel 
sur terre ! »  

Genedra

« La conférence 
« Fire16 » a été 

fantastique ! Toute 
l’équipe d’Italie qui était 

avec moi - 38 personnes - 
a été bénie ».    

Ismaele, Italien

« Je suis venue avec ma copine. C’était le 
top ! J’ai expérimenté le Saint-Esprit comme 
jamais auparavant ! Alléluia ! Je suis tota-
lement remplie ! Les orateurs étaient éga-
lement supers ! Merci beaucoup ! Quand 
aura lieu la prochaine conférence ? »  

Ilenia

« De voir des signes et des miracles, des 
guérisons et des libérations se produire 
juste devant mes yeux, a touché profondé-
ment mon cœur d’intercesseur ».   
 Cécile

« Cela a été un week-end superbe. 
Je suis certain que Dieu a pris ma 
peur et je suis prêt à évangéliser 
mon entourage en Finlande. J’ai déjà 
témoigné de Jésus à 4 personnes et 
j’ai continué de le faire dans l’avion ».             

Pate, Finnland

Reinhard Bonnke  
 à Kassel et à Brême 

Le culte du 1er mai a vraiment été un événement spécial pour l’église 
« Jesus Centrum » à Kassel, en Allemagne. Environ 950 personnes 
se rassemblèrent pour entendre Reinhard Bonnke prêcher ce di-
manche-là. C’était également l’anniversaire du pasteur Matthias 
Jordan ; ce dernier a dit qu’il n’aurait pas pu souhaiter un meilleur 
cadeau d’anniversaire.
Le message de Reinhard ce jour-là n’était pas un sermon classique 
d’évangéliste. Il a plutôt décrit quelques moments forts de son minis-
tère lors de ses voyages dans le monde entier pour prêcher l’Évangile. 
Ses histoires touchèrent ceux qui étaient là, et inspirèrent un grand 
nombre à redynamiser leur foi et à marcher dans une nouvelle di-
rection. Néanmoins, la plus grande force de Reinhard Bonnke est de 
partager l’Évangile avec autorité et clarté, et de ne jamais manquer 
une occasion d’appeler les gens à Christ. Et cette soirée n’a pas été 
une exception à cet égard. Environ 100 personnes répondirent à son 
invitation à recevoir Jésus Christ comme leur Sauveur personnel.

La semaine suivante, Reinhard prêcha dans l’église « Freie Christen-
gemeinde » à Brême du pasteur Andy Sommer. Un nombre inhabituel 
de gens remplirent la salle. « Regardez notre église ! », fut la réponse 
de Phil Koeper qui conduisit la réunion et qui se réjouit de voir tous 
ceux qui seraient encouragés avec puissance ce jour-là, dans sa ville. 
Le thème central de Reinhard était « Jésus est vivant ». Il est ressus-
cité et Sa tombe est vide. Il est le Lion de Juda, Celui qui n’a pas be-
soin d’être défendu ou revendiqué. Sa résurrection a déjà tout accom-
pli. Alors, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des défenseurs de 
notre foi mais des témoignages vivants de la vie et de la puissance 
de Jésus à l’œuvre dans le monde. Après ce message aussi, beaucoup 
vinrent à l’avant pour confier leur vie entre les mains de Jésus.

Jesus Centrum, Kassel

Freie Christengemeinde, Brême
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Le Feu du Réveil 
 Pentecôte : Daniel Kolenda 
 dans l’église TOS, à Tübingen 

Daniel Kolenda avait un agenda bien rempli pendant 
le week-end de Pentecôte. D’abord, il a été filmé dans 
un studio américain de télévision, TBN, pour une 
émission qu’il anime régulièrement. Puis, il s’envola immédiatement 
de la Californie vers l’Allemagne pour prêcher dans une conférence 
« Awakening Fire » (Le Feu du Réveil) organisée par l’église TOS.

La réunion du samedi soir dans le hall « Arena Horn » fut un vrai 
moment fort. Le groupe de louange de l’église « King of Kings » de Jé-
rusalem lança la réunion. Puis l’américain Eddie James et son groupe 
conduisirent ensuite le rassemblement dans la louange.

Lorsque le pasteur Jobst Bittner invita Daniel à venir sur la plate-forme, 
Daniel demanda à James de revenir pour un temps d’adoration inten-
sive de Jésus. La présence du Saint-Esprit était palpable pendant 
que Daniel donna quelques paroles de connaissance pour la guérison. 
Une femme qui venait de Sibérie pour assister à la réunion rapporta 
qu’elle avait été guérie de douleurs au genou et au dos survenues 
suite à un accident de vélo. Une autre dame âgée dit que pendant 
des années elle avait vécu comme sous une couverture pesante mais 
que ce sentiment avait maintenant disparu. Une autre jeune femme 
témoigna que Jésus avait remis sa hanche et enlevé la douleur qu’elle 
avait dans son dos depuis longtemps.  

Après cette introduction très touchante, Daniel prêcha sur Luc 9:57-62.
Dans cette histoire, Jésus appela trois hommes à Le suivre mais 
chacun d’entre eux avait une raison de tergiverser. Alors, ils restèrent 
anonymes et inconnus bien qu’ils auraient pu devenir des apôtres 
importants. Quand Jésus nous appelle aujourd’hui, il nous faut saisir 
l’opportunité - immédiatement. Beaucoup répondirent à l’appel au 
Salut et à un engagement renouvelé à Jésus. 
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« Tunnel de prière »

Daniel Kolenda

Pasteur Jobst Bittner



Le Dieu de l’Afrique    
 est le Dieu de la Bulgarie ! 

Une Conférence « Fire » CfaN et une campagne d’évangélisation appe-
lée « Du moins au plus » ont eu lieu le 15 et 16 avril à Plovdiv, en Bul-
garie. Ces réunions furent un événement historique et puissant pour 
notre chère ville et nation. Des chrétiens locaux préparèrent intensive-
ment les réunions dans la région. Les églises organisèrent une chaîne 
de prière et de jeûne pendant plusieurs semaines avant l’événement. 
Les croyants invitèrent des membres de leur famille et des voisins et 
distribuèrent 60 000 exemplaires d’un DVD d’évangélisation. Et 
plus de 45 affiches invitèrent le public aux réunions d’évangélisation. 

L’évangéliste Paul Maurer, qui a été formé par Daniel Kolenda, aida 
à organiser cet événement, en prêchant dans 17 églises dans les 
environs de Plovdiv et en organisant des réunions d’évangélisation. 
Par son ministère, beaucoup de personnes trouvèrent le Salut, furent 
guéries et rafraîchies. Une femme totalement sourde d’une oreille et 
sourde à 60% de l’autre fut totalement guérie. Dieu lui donna une ouïe 
parfaite ! Tous se réjouirent de la bonté de Dieu. Un ancien membre 
du leadership de CfaN, Dr. Tony Stone présenta le système du travail 
de suite de CfaN lors de trois soirées. Plus de 400 personnes assis-
tèrent à ces séminaires. La presse locale nous accusa de « terroriser » 
la ville. Des rumeurs circulèrent même que des gens avaient prévu 
des émeutes contre nous. Mais nous aimons être là où l’Évangile est 
prêché sans compromis - là où l’enfer est provoqué et où le Royaume 
des Cieux s’élève avec puissance. Nous avons reçu l’aide de la police 
et des forces de sécurité à l’entrée du hall. Et pour finir, Dieu nous 
protégea et permit à l’événement de se passer dans une paix parfaite. 

Peter Vandenberg, Todd White et Daniel Kolenda prêchèrent pendant 
les cinq sessions de la Conférence « Fire » pour construire la foi et 

Le dimanche de Pentecôte, Da-
niel prêcha sur la Pentecôte et le 
déversement du Saint-Esprit - un 
cadeau somptueux de notre Père 
céleste. Jésus commanda à Ses 
disciples d’attendre à Jérusalem 

Le groupe de louange de l’église « King of Kings » 
de Jérusalem Todd White

que le Saint-Esprit vienne sur 
eux. Ils recevraient alors une 
puissance. Certains chrétiens 
attendent simplement de rece-
voir le don du parler en langues. 
Mais Jésus parla d’une chose 
bien plus grande. 

Le monde aujourd’hui ne 
cherche pas de merveilleuses 
musiques ou de splendides 
bâtiments d’églises ; il est à la 
recherche de la puissance qui 
transformera les vies. 

Daniel lança le défi à la foule de se 
tourner vers Dieu et de demander 
d’être touchée par le Saint-Esprit.

Todd White qui venait juste d’ar-
river de Lüdenscheid, une autre 
ville en Allemagne, prêcha le di-
manche soir. Après son message, 
Daniel et Todd organisèrent 
un « tunnel de prière » pour 
prier pour chaque personne. Ils 
imposèrent les mains aux gens 
jusqu’à très tard ce soir-là.

« Je crois que la 

Conférence « Fire » et les 

réunions d’évangélisation 

« Du Moins au Plus » à 

Plovdiv sont devenues les 

événements chrétiens les 

plus importants - ou même 

les plus significatifs - 

pour la Bulgarie ces 

20 dernières années ! »
Tony Elenkov, Surintendant des églises 

“United Churches of God Bulgaria”

Daniel Kolenda
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Événements en 2016 | Plus d’événements sur :   
www.cfan.eu

allumer une passion dans le cœur des leaders dans le ministère et 
des ouvriers. Peter est un merveilleux narrateur. Il courut sur toute la 
plate-forme avec beaucoup d’enthousiasme et plein de vie, pour mon-
trer comment Jonathan monta sur la colline pour se battre contre les 
Philistins. À partir de cette histoire, il donna des exemples pratiques 
pour mettre une foi véritable en action.

La Conférence « Fire » se termina avec un « tunnel de feu ». Les 5 935 
participants passèrent au travers de lignes de prière et Daniel, 
Todd, Peter et d’autres pasteurs bulgares leur imposèrent les mains.

Plus de 13 000 personnes assistèrent aux soirées d’évangélisation. 
Todd partagea le témoignage poignant de sa vie : il s’était drogué 
pendant 22 ans jusqu’à ce que Jésus le libère. Puis l’évangéliste Daniel 
Kolenda prêcha un Évangile clair comme de l’eau de roche. Il conseilla 
vivement à l’audience de ne pas faire de compromis, de ne pas remettre 
à plus tard des décisions ou de ne pas donner une partie de son cœur à 
Jésus. Il fit un appel à la repentance, à se livrer entièrement à Dieu, et 
invita les gens à recevoir Jésus Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 

Après la prière du Salut, Todd et Daniel prièrent pour les malades. 
La puissance de Dieu était présente pour guérir et les gens vinrent 
à l’avant pour donner leur témoignage. Un homme qui avait souffert 
d’une attaque cérébrale et avait été paralysé dans la moitié de son 
corps put se mouvoir tout à fait normalement. Une femme dans une 
condition similaire jeta ses béquilles et put marcher normalement. 
Et un garçon qui était complètement aveugle recouvra la vue par-
tiellement. La foule se réjouit et loua le Seigneur. Peter van den Berg 
conclut la réunion avec une prière de bénédiction pour la ville de Plov-
div et la Bulgarie. Nous ressentons que la Bulgarie est prête pour une 
nouvelle vague du Saint-Esprit. Une nouvelle saison a été proclamée 
sur cette nation baltique et nous nous réjouissons d’entendre comment 
des jeunes de différentes villes de Bulgarie sont enflammés par le feu 
de Dieu et montrent leur courage pour partager leur foi. 

Bret Sipek

Veuillez aider avec votre don 
à ce que des milliers de 

personnes découvrent et 
acceptent Jésus Christ comme 

leur Sauveur et 
Seigneur personnel.

 L‘Europe sera sauvée !

 www.cfan.eu/don 

Un grand merci 
pour votre soutien ! 

Banská Bystrica, Slovaquie | 30 juillet   
Conférence avec Daniel Kolenda  
Plus d’infos : www.milost.sk  
Športová hala ŠTIAVNIČKY
974 04 Banská Bystrica, Slovaquie

Mbeya, Tanzanie | 4 - 7 août  
Campagne d’évangélisation et Conférence Fire 

Swansea, Grande Bretagne | 14 - 17 août  
Shine Conference avec Daniel Kolenda
Plus d’infos : www.cfan.org.uk/events
St. Helens Rugby & Cricket Ground, Brynmill, Swansea, 
SA2 0AR, UK

Oklahoma City, États-Unis | 20 - 21 août  
Reinhard Bonnke Gospel Campaign 
Plus d’infos : gospelcrusade.org

Neapel, Italie | 1 - 2 octobre 
“Napoli Sarà Salvata” (Naples sera sauvée)   

avec  Daniel Kolenda 
www.events.ssmediausa.com
Palapartenope, Fuorigrotta, Napoli, 
Via Corrado Barbagallo, 115, 80125 Napoli, Italie

Paris, France | 9 octobre  
Daniel Kolenda à Charisma Église Chrétienne
Plus d’infos : www.charisma.fr
7 Rue Issac Newton, Le Blanc-Mesnil 93150 (Paris), France

Entrée gratuite, 
inscription 

requise
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Peter Vandenberg
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