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COMPTE-RENDU DE LA   MISSION

TOUTE 
LA VILLE 
PARLAIT 
DE JÉSUS  

La puissante présence 
de Dieu était presque 

tangible !

PAS UN 
ENDROIT 

PLUS 
APPROPRIÉ 

POUR 
L’ÉVANGILE ! 
Plus de 381 000 décisions 

pour Jésus au Ghana



Il n’y aurait pas pu avoir un 
endroit plus approprié pour 
l’Évangile ! 

Ashaiman et Tema, 
Ghana

« Il est facile d’oublier que nous nous 
rassemblons sur un dépotoir ! »

TEMA est le port maritime 
le plus important du Ghana 
en Afrique de l’Ouest et se 
situe à environ 25 km de 
la capitale, Accra. Tema 
fait partie de la région du 
Grand Accra, une agglomé-
ration urbaine qui s’étale 
dans une urbanisation 
continue sur 100 km tout le 
long de la côte et jusqu’à 30 
km à l’intérieur des terres.

Juste à côté se trouve la ville d’ASHAIMAN qui a été pendant long-
temps un district de Tema. En raison d’une croissance rapide, la ville 
a maintenant sa propre municipalité mais dans tout le Ghana, elle a 
la réputation d’être un point chaud et un endroit mal famé. 

Au début, il semblait impossible de trouver un endroit approprié pour 
un événement de cette envergure dans cette zone urbaine extrême-

ment peuplée. Mais ensuite, nous avons 
trouvé un champ qui répondait à ce que 
nous cherchions : un dépotoir traversé 
par des canalisations à ciel ouvert où 
coulent des eaux usées, et entouré de 
bidonvilles. Oui, c’était un endroit bien in-
habituel pour une cam-
pagne d’évangélisation 
mais c’était exactement 
là que les gens avaient 
désespérément besoin 
d’entendre l’Évangile de 

Jésus Christ. Alors l’équipe CfaN se mit au travail, 
dégagea le terrain et amena du gravier pour couvrir 

le sol marécageux rendu inutilisable par 
une boue profonde. Ils construisirent un 
petit pont en bois (voir photo) qui permit 
aux personnes venant des quartiers avoisi-
nants de traverser les caniveaux profonds 
d’eaux usées. 

Ce dur labeur en valut la peine et environ 
90 000 personnes vinrent assister à la pre-
mière réunion.

Comme Daniel Kolenda l’a dit : « En voyant 
les magnifiques photos de l’énorme foule, 
c’est très facile d’oublier que nous nous 
rassemblons sur un dépotoir. Quelques 
mètres plus loin, ils brûlent des ordures et 
des chèvres sont en quête de nourriture. 
C’est vraiment « un diadème au lieu de 
la cendre ». Nous sommes entourés de 
bidonvilles dans une des parties les plus 
dangereuses du Ghana où même la police 
refuse de s’y rendre. Il n’y aurait pas pu 
avoir un endroit plus approprié pour 
l’Évangile ! ». 

Le deuxième soir, la foule grandit et comp-
tait 120 000 personnes. Nous avons expé-
rimenté une manifestation de la puissance 
de Dieu incroyable. Des gens trouvèrent le 
Salut, des malades furent guéris et beaucoup 
de personnes de cette région oppressante 
furent libérées de liens.

Le troisième jour de cette campagne fut encore plus intense. 
Nous avons expérimenté l’œuvre merveilleuse du Saint-Esprit 
- aussi bien le matin lors de la Conférence « Fire » que le soir
pendant la campagne d’évangélisation où 200 000 personnes
étaient présentes. Lorsque Daniel demanda à ceux qui avaient
expérimenté une guérison surnaturelle
de lever la main, des milliers de mains
s’élevèrent ! Même si quelques douzaines
de personnes arrivent à se rendre sur la
plate-forme pour donner leur témoignage,
Jésus fait encore plus de miracles que ce
que nous ne pourrons jamais compter.

Lors de la dernière réunion, lorsqu’environ 
300 000 personnes se rassemblèrent sur 
le dépotoir, les leaders locaux nous par-
tagèrent que la région entière avait été 
ébranlée. Plusieurs milliers de personnes 
trouvèrent non seulement le Salut en Jésus, 
mais furent également guéries et baptisées 
du Saint-Esprit.

Daniel avec sa femme Rebekah 
et leur fille Gloria

Pendant la Conférence « Fire » pour les pasteurs 
et les ouvriers d’églises, Peter van den Berg, 
Russell Benson et Brian Guerin ont prêché des 
messages encourageants et dynamiques. 

L’équipe CfaN 
et des pasteurs 
de la région 
prient avec la 
foule de 300 000 
personnes à 
Ashaiman et Tema 
pour les requêtes 
de prière qui se 
trouvaient dans la 
grande boîte sur 
la plate-forme – 
dont, entre autres, 
les requêtes 
de prière des 
partenaires 
CfaN du monde 
entier.

Pendant quatre jours, 
l’équipe technique CfaN 
était en route pour le Ghana 
à bord de camions chargés. 
Ils sont partis du dépôt à 
Lagos, au Nigéria et ont 
traversé le Bénin et le Togo.

Cette femme qui était depuis un an paralysée 
du côté gauche après une attaque, 
rapporta qu’elle était complètement guérie ! 
Débordante de joie, elle dansa et courut sur la 
plate-forme pour dire : « Tous les fardeaux qui 
m’accablaient ont disparu ! »

Le troisième soir, cet homme 
presque aveugle témoigna qu’il 
devait être guidé partout où 
il allait par son petit garçon, 
depuis des années. Il rapporta 
qu’il s’était réveillé le matin guéri, 
alors que le soir d’avant il ne voyait 
toujours pas. 

Il n’y a pas seulement des gens pré-
sents aux réunions qui furent guéris. 
Le conducteur de Daniel Kolenda 
avait souffert de terribles dou-
leurs à la nuque pendant de nom-
breuses années mais le deuxième 
soir, pendant que Daniel priait pour 
les malades, les douleurs disparurent 
et ne revinrent plus. 

Conférence « Fire » 
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381 610
Le décompte total des cartes de décision : 
381 610 personnes ont donné leur vie à 
Jésus Christ.
Grâce au travail de suite, l’équipe sur place 
travaille à ce que ces nouveaux-convertis 
soient intégrés dans les églises locales. Ce petit garçon, Clemson, était 

paralysé et partiellement aveugle. 
Il dut être porté à la réunion. Lorsque 

Daniel pria le vendredi soir pour les 
malades, il se leva. Il marcha sans 

boiter sur la plate-forme et sa vue était 
redevenue tout à fait normale.

Cet homme marchait avec fierté 
sur la plate-forme. En raison 
d’une scoliose, il avait dû 
rester courbé pendant 
plusieurs mois, incapable 
de se tenir droit sans douleurs 
insupportables. Il vint en taxi à 
la réunion et Jésus l’a guéri le 
deuxième soir. 

« Pendant la prière hier, j’ai senti 
comme de la glace traverser mon corps 
et soudain toutes les douleurs avaient 
disparu ! » raconta cette femme qui 
avait souffert d’ulcères douloureux. 
Elle donna son témoignage le jour 
d’après car elle voulait d’abord at-
tendre de voir si la douleur reviendrait. 
Pour la première fois depuis deux ans, 
la douleur ne revint pas.

Cette jeune femme ne pouvait 
pas tourner le cou pendant 
d’innombrables années. Sa 
grand-mère lui avait confectionné 
une sorte d’appui-tête qui devait 
atténuer les douleurs. Le jeudi soir, 
pendant la prière, elle sentit une 
force venir en elle et ensuite toutes 
les douleurs disparurent. Elle don-
na son témoignage le lendemain.

L’ancien dépotoir - préparé 
pour la Conférence Fire 
CfaN chaque matin.
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Le nom du lieu de naissance écossais de David 
Livingston, le fameux missionnaire et explorateur 
en Afrique, devint le nom de la ville de Blantyre. 
Blantyre se situe à plus de 1000 m au-dessus du 
niveau de la mer et est la deuxième plus grande 
ville du Malawi et le centre économique du pays. 
Malawi a environ la taille de l’Autriche et de la 
Suisse réunies et a environ 17 millions d’habitants.

Le premier jour, la taille de la foule à Malawi était 
petite comparée à ce que nous avions expérimenté 
dans la ville de Lusaka, en Zambie quelques se-
maines auparavant. Néanmoins la présence de 
Dieu était puissante et tangible et l’équipe CfaN 
était certaine que la nouvelle de l’événement se 
répandrait comme une traînée de poudre dans 
toute la région. Et c’est effectivement ce qui se 
passa. Le deuxième soir déjà, la foule doubla de 
taille. Daniel donna un message clair sur la si-
gnification du Sang de Jésus et conduisit ensuite 
des milliers de personnes dans la prière du Salut.

L’événement prit de plus en plus d’envergure. Une 
deuxième fois, la foule doubla presque de taille. La 
ville entière était en ébullition et partout, les gens 
parlaient de ce que Jésus était en train de faire.

Blantyre / Malawi

Toute la ville parlait 
de Jésus

Récemment, le cancer fut diagnostiqué à Peter 
van den Berg et de toute évidence, il n’aurait pas 
pu participer à cet événement ni à la campagne 
d’évangélisation à Ashaiman/Tema. Mais Jésus 
le toucha miraculeusement. Il était non seulement 
en pleine forme mais il était également en mesure 
d’annoncer l’Évangile avec autorité et puissance. 
Toute l’équipe CfaN est si reconnaissante que le 
Seigneur ait épargné la vie de Peter ! Il y a encore 
tant de choses à faire …

Comme toujours, Daniel termina l’événement en 
bénissant la nation et en priant pour le peuple, 
pour le gouvernement, le président et les églises. 
Les pasteurs avaient donné à Daniel une liste des 
requêtes de prière de la région.

L’événement prit de plus 
en plus d’envergure. 

Eugen Krahn, un 
évangéliste que 
Daniel a formé, 
salue la foule et 
prie pour
les malades 
avec beaucoup 
d‘onction.



Pendant 10 ans, cette femme ne pou-
vait pas se tenir debout plus de 
cinq minutes, ce qui même était 

terriblement douloureux pour elle. 
Elle dit que lorsqu’elle mit les pieds sur le 
terrain d’évangélisation, le premier soir, 

elle sentit comme si de la glace traversait 
son corps. Puis elle réalisa que toute la 

douleur avait disparu. Elle se tint debout 
pendant toute la réunion sans problème. 

Pendant 16 ans, cette 
femme avait été 

sourde. Le samedi soir, 
Jésus entendit le cri de 

son cœur et la guérit.

Témoignages

« Je peux marcher, courir et 
même danser ! », dit cette 
femme qui n’a pas pu 
marcher pendant deux 
ans à cause de rhuma-
tismes. Nous l’avons immé-
diatement mise à l’épreuve 
et avons dansé avec elle sur 
la plate-forme. La foule se 
réjouit et dansa avec nous.

Je partirai seulement 
quand je serai guérie !
Cette femme de 90 ans 
qui souffrait de beau-
coup de maladies, y 
compris de rhumatis-
mes douloureux de-
puis longtemps, mar-
cha plus de 50 km pour 
assister à la campagne. 
Elle dormit sur le ter-
rain d’évangélisation 
à même le sol car elle 
était déterminée à ne 
pas partir avant d’être 
guérie. Le deuxième 
soir, cela arriva et elle sauta littéralement de joie. 
Une femme de 90 ans sautait sur la plate-forme 
! C’était merveilleux ! 

Alitée depuis neuf ans
Cette femme avait été alitée pendant neuf ans, 
et souffrait également du sida. Elle avait été 
portée à la réunion le troisième soir. Là, elle fut 
complètement guérie, se leva, courut et dansa. Sa 
sœur l’accompagna sur la plate-forme et confirma 
sa guérison, effondrée de la voir marcher. Ce fut 
un moment très spécial. 

Une femme amena son fils 
qui avait perdu la raison 
et était violent. Elle expli-
qua qu’il s’en prenait à des 
gens au hasard et même 
les battait. Le tout premier 
soir, il fut libéré par la 
puissance de Dieu et parla 
d’une voix douce au micro 
pour déclarer que Jésus 
Christ l’avait libéré !



CAMPAGNES 
D’ÉVANGÉLISATION CFAN  
avec Conférence « Fire »
 
28 – 31 janvier 
Bouaké, CÔTE D’IVOIRE

10 – 13 mars
Bobo-Dioulasso, BURKINA FASO
 

Événements 
en 2016

Plus d’événements sur :  

www.cfan.eu
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Peter van den Berg, à qui le cancer avait été diagnostiqué récemment, prêcha 
l’Évangile avec autorité et puissance. Sur cette photo, le voici en pleine action 
lors de l’une des réunions de la Conférence « Fire » qui avait lieu le matin.

L’Afrique 
sera 

sauvée !

Un grand merci pour 
votre soutien !

Plus d’événements sur :   cfan.eu/fire

www.cfan.eu/
don


