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De nombreux défis, 

de puissantes victoires  
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Campagne d’évangélisation et 
Conférence Fire

Notre campagne d’évangélisation à Daloa a été un énorme défi. Le 
diable semblait faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher 
l’événement d’avoir lieu ; ce qui en général est un signe que nous sommes 
au bon endroit au bon moment, et que beaucoup de personnes sont sur 
le point d’expérimenter et de recevoir Jésus dans leur vie. 

Tout commença pendant le voyage lorsque nos 
techniciens rencontrèrent des difficultés à la 
frontière de la Côte d’Ivoire. Ils attendirent de 
longs jours pour pouvoir entrer dans le pays. 
Après six jours d’attente - et seulement six 
jours avant le lancement de notre campagne - 
il semblait que l’équipe était totalement blo-
quée. Le vendredi à 17h, le bureau de contrôle 
des douanes s’apprêtait à fermer avant le 
week-end et n’ouvrirait que le lundi 
d’après. Il était 17h et l’équipe n’avait 
pas encore reçu les papiers. Cela 

signifiait que le matériel technique 
n’arriverait pas à temps à Daloa. Toute 

la campagne était menacée et même une 
équipe chevronnée comme la nôtre ne pou-
vait s’empêcher de ressentir une profonde et 

amère déception. Était-ce leurs propres prières, 
les prières de nos partenaires de la mission au 

loin, ou simplement la grâce de notre Dieu ? Nous 
ne le savons pas mais nous avons été les témoins 
d’un retournement de situation miraculeux. 
Alors que l’équipe se creusait la tête pour trou-
ver une solution, le bureau des douanes rouvrit 
soudain ses portes sans préavis. Ils donnèrent les 
papiers et nos camions et l’équipe traversèrent la 
frontière. Nous servons un grand Dieu !

À notre arrivée à Daloa, un autre 
problème nous attendait.   

Il y avait une dispute entre les membres de la fa-
mille à qui appartenait le terrain où devait avoir lieu 
la campagne, et ils refusaient de se réconcilier. La 

conséquence était, que malgré le contrat antérieur, 
ils ne nous autorisaient plus à utiliser le terrain ! 
Quel énorme défi ! Où pouvait maintenant avoir lieu 
la campagne ? Tous les posters, les affiches, les spots 
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Daloa est une ville qui se situe à l’ouest 

de la Côte d’Ivoire et qui est la capitale 

de la région Haut-Sassandra.

Après Abidjan et Bouaké, Daloa est le 
troisième plus grand centre économique 

du pays, une place de négoce surtout 
pour le cacao, le café et la noix de kola. 

Affiches sur 

une cabine 

téléphonique à 

Daloa

Un accueil 
fleuri à 
l’aéroport 
régional

Grande joie : 
Le moment 
est venu !



publicitaires à la télévision et à la radio renvoyaient à cet endroit. 
Finalement, nous avons trouvé un autre emplacement mais il y 
avait de nouveaux obstacles à surmonter. Le nouveau terrain 
était à certains endroits recouvert d’ordures empilées sur plus 
de deux mètres de haut ! Mais notre équipe incroyable, dirigée 
par Winfried Wentland, se mit au travail. Ils utilisèrent trois 
bulldozers frontaux pour remplir neufs camions remplis d’or-
dures qui furent transportés vers le dépotoir municipal. Cela 
prit deux jours à l’équipe pour dégager le terrain ! Mais il fut 
prêt juste à temps et peu de temps après, les premiers visiteurs 
commencèrent à affluer.  

Cela ne fallut pas longtemps 
avant le prochain défi.   

Cette fois-ci, nous avons reçu la nouvelle que le gouverneur avait 
décidé que notre Conférence « Fire » était trop bruyante pour les 
bureaux du gouvernement qui se trouvaient à proximité et que 

les rassemblements devaient se terminer à 8h 
le matin au plus tard. Donc, le deuxième jour, 
nous avons tout simplement commencé 
avant l’aube pour pouvoir finir à l’heure. 
Nous avons été profondément touchés de voir 
la faim spirituelle des pasteurs et des leaders 
qui étaient prêts à marcher des kilomètres 
dans la nuit pour entendre la Parole et voir 

CONFÉRENCE FIRE

LE MONTAGE

La Conférence Fire 
débuta avant le 
lever du soleil

Une pelleteuse déblayant des tas 
d’ordures en dernière minute.



l’œuvre de Dieu. Peter Vandenberg et le 
pasteur Gray prêchèrent et les servirent 
avec puissance. 

À ce stade, vous pouvez imaginer que rien 
ne pouvait devenir pire. Mais détrompez-
vous, juste avant la deuxième soirée de 
la campagne d‘évangélisation, le ciel se 
déversa en trombes d’eau sur le terrain. 

En quelques instants, la pluie transforma le 
terrain de la campagne en boue. Nous ne 
pouvions pas faire autrement que de nous 
demander quelle serait la réaction de la foule 
face à cette situation et combien de gens 
prendraient le temps de venir. Mais, à notre 

Un montage 
« sous pression ».  
en raison des 
délais très courts.

Après de nombreux défis et épreuves, la campagne à Daloa se termina dans 
une grande joie avec des milliers de personnes qui ont accepté Jésus comme 
leur Seigneur et Sauveur dans leur vie. 



101 376 
… cartes de décision ont été comptées pendant la 

campagne de Daloa - une ville de seulement 350 000 
habitants - et transmises aux églises locales. Une 

merveilleuse victoire pour l’Évangile.

grande surprise, la foule fut significativement plus 
grande que la soirée précédente. Daniel prêcha un 
message sans compromis sur le Sang de Jésus et 
demanda au pasteur Gray de l’aider à prier pour les 
malades.

À ce moment-là, il sembla que nous avions enfin une 
percée. Les deux jours suivants furent marqués de 
guérisons miraculeuses et de conversions. L’avant-
dernier soir, Daniel Kolenda écrivit : « Je n’ai même 
pas envie d’essayer de décrire l’atmosphère de ce soir. 
Les mots ne suffisent pas. La foule, comme les flots 
d’une mer, « mugissait » d’enthousiasme et de foi »

Enfin une percée !

En nous rendant à la réunion le dernier soir, l’équipe 
nota que le convoi de voitures avait pris un itinéraire 
différent pour aller de l’hôtel au terrain. Pour quelle 
raison ? Les autorités locales avaient fermé la route 
menant au terrain d’évangélisation dans les deux 
directions, pour que la foule puisse affluer vers la 
campagne. C’est alors que tout fut très clair : oui, 
nous avions dû faire face à de nombreux défis mais 
nous avons également expérimenté de puissantes 
victoires à Daloa. 



Cet homme âgé de 25 ans 
était sourd de naissance de 

l’oreille droite. Pendant la 
prière pour les malades le 

troisième soir, il sentit comme 
si un doigt entrait dans son 

oreille et ensuite elle explosa 
de sons. Il était guéri. 

SOURD

« Un des plus beaux 
moments de ma vie »

TÉMOIGNAGES

Cette mère donna un témoignage poignant alors que sa fille se te-
nait à côté d’elle, le visage baigné de larmes. Stéphanie, la jeune 
femme, était sourde depuis sa petite enfance. Elle n’avait pas pu 
aller à l’école et sa vie entière avait été affectée par ce handicap. 
Le troisième soir, lorsque Daniel demanda aux gens de lever leurs 
mains, elle éleva ses mains également. Sa mère choquée, la fixant 
du regard, lui demanda : « As-tu compris ? ». Elle répondit : « Oui ! 
Je peux entendre ». Sur la plate-forme, submergée par l’émotion, 
elle serra Daniel très fort dans ses bras en pleurant, puis sa mère 
se joignit à eux dans une étreinte commune. Daniel Kolenda dit 
plus tard : « Honnêtement, je dois dire que ce fut l’un des plus 
beaux moments de ma vie ».

Sourde depuis sa petite enfance
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Pendant ces trois dernières 
années, la jambe de cette 
femme ne cessait jamais d’en-
fler et même parfois plusieurs 
fois plus que la normale. 
Elle témoigna que pendant 
la prière pour les malades 
le deuxième soir, l’enflure 
diminua soudain et sa jambe 
devint complètement normale. 

Une tumeur douloureuse et protubérante à 
l’abdomen avait accablé cette jeune femme. 
Elle croyait que cette tumeur était la raison des 
trois fausses couches qu’elle avait eues. Elle 
s’était rendue chez un docteur-sorcier qui lui 
avait donné une amulette qu’elle devait garder 
autour de sa taille pour lui porter chance. Mais 
sa condition ne changea pas. Le second soir, 
pendant la prière pour les malades, la tumeur 
disparut ! Elle raconta son histoire sur la plate-
forme et enleva l’amulette devant la foule, à la 
gloire de Dieu. 
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Une opération au cou 
manquée avait laissé 

cette femme paralysée 
pendant six ans. Elle 
reçut sa guérison le 

samedi soir. 
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Cet homme paralysé avait marché pour la dernière fois 
il y a 8 ans. Il fut guéri le jeudi soir. Il sauta, donna des 
coups de pieds et dansa sur la plate-forme. On n’aurait 
jamais pu dire qu’il était paralysé quelques minutes 
avant !
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Ce garçon de 5 ans était sourd de 
naissance et n’avait jamais parlé ou 
entendu. Lors de la première soirée, 

il se mit soudain à entendre. Son 
père vérifia sa guérison en l’appe-
lant et il répondit à la voix de son 

père pour la première fois de sa vie.
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Cette femme était 
paralysée depuis sept 

ans à la suite d’un grave 
accident de voiture. Le 

premier soir, Jésus la 
guérit et elle dansa avec 
Daniel sur la plate-forme 

en chantant avec joie. 

PARALYSÉE 



ALLEMAGNE
Soirée « Holy Spirit Night »
avec Reinhard Bonnke
29–30 Septembre 
STUTTGART
www.holyspiritnight.de

FRANCE 
Conférence Porte Ouverte 
avec Daniel Kolenda
11−12 octobre – MULHOUSE
www.porte-ouverte.com

Campagnes 
d’évangélisation et 
Conférences Fire

NIGERIA 
« Passer le flambeau »
8−12 novembre  
LAGOS

GHANA
7−10 décembre   
OBUASI

Événements en 2017

Plus d’événements sur :  
www.cfan.eu

PA
R

A
LY

SÉ

Comme prévu, nous aimerions contribuer au financement d’une partie 
de ce nouvel équipement. Pouvez-vous nous aider ?
Chaque module (panneau) y compris les accessoires coûtera environ 
3150 Euros

Nous en Europe, nous aimerions financer 
50 panneaux pour l’Afrique. Les deux écrans se 
constituent de 456 panneaux au total. 

Montant nécessaire pour les 
panneaux LED :  

158 000 €

Nous avons 
besoin de votre aide !

www.cfan.eu/don 

UNE IMAGE PEUT AVOIR PLUS D’IMPACT QUE 1000 MOTS - 
TRANSMISSION VIA ÉCRANS LED EN AFRIQUE

VENIR ET VOIR !

Nous avons absolument besoin de chaque 
Euro et de chaque Franc. 

Installation de test du nouveau matériel
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www.cfan.eu/4x7-part-2/start

FOR A PERIOD OF FOUR WEEKS: 
RECEIVE DAILY A SHORT AUDIO MESSAGE

DESIGNED TO ENCOURAGE, INSPIRE, 
AND INCREASE YOUR FAITH.


