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CfaN en route dans le sud de l’Afrique
La dernière fois que CfaN a prêché l’Évangile au   
Zimbabwe remonte à plus de 30 ans.   

Quelle joie d’avoir pu à nouveau déclarer le message du salut, de la 
guérison et de la liberté par Jésus Christ aux habitants de la région 
de Harare. Grâce à un soutien actif et de qualité des églises locales, 
nous avons trouvé « un champ de moisson mûr ».

Néanmoins, la campagne qui eut lieu dans cette métropole de population 
très dense du Zimbabwe, fut marquée par un grand défi concernant 
les conditions météorologiques inhabituelles pour un pays d’Afrique. Il 
faisait un froid glacial, avec une température aux alentours de 3°C mais 
chose étonnante, les gens vinrent quand même. Ils se tinrent des heures 
durant dans le froid matinal pour assister à la Conférence « Fire », puis 
à nouveau le soir pour la campagne d’évangélisation. Il y avait une faim 

Harare, 
Zimbabwe
22 - 25 juin 2017
Campagne d’évangélisation 
avec Conférence Fire

Nous prêchons - 
en toute occasion, 
favorable ou non !

20 jours avant la campagne, 
l’équipe technique dirigée par 
Winfried Wentland est venue de 
Nairobi avec deux camions, soit 
un voyage de 3 200 km à travers 
l’Afrique de l’Est. Ils ont voyagé 
pendant 13 jours car un turbo sur 
l’un des camions tomba en panne 
et dut être remplacé au milieu de la 
Tanzanie, près de Morongoro.



70 568 
… personnes à Chitungwiza, Harare, ont rempli 

personnellement une carte de décision pour Jésus 
Christ. Avec une grande joie, les églises participantes 
ont commencé le travail de suivi qui consiste à guider 

ces personnes et à les intégrer dans une église.

remarquable pour les choses de Dieu. Le terrain de la campagne CfaN se 
trouvait à quelques kilomètres au sud du centre de la ville dans la banlieue 
de Chitungwiza, l’un des endroits connaissant la plus grande croissance 
dans le pays. Ce fut un évènement gigantesque pour la région et qui 
suscita beaucoup d’intérêt. Les réunions furent diffusées à la radio, et 
le Ministre de la religion assista à deux de nos soirées d’évangélisation.  

Deux orateurs invités se joignirent à nouveau à nous pendant cet évè-
nement : le pasteur John Wilds qui a également conduit la louange, et 
l’évangéliste Tamry Klintworth. Tous deux prêchèrent à la Conférence 
« Fire » et prièrent pour les malades. Ils furent une grande bénédiction. 

Au milieu d’un monde brisé et déchiré

Le deuxième soir, certains membres de notre équipe passèrent en voiture 
devant trois accidents de la route terribles, sur leur chemin de retour de la 
campagne. Des conducteurs ivres se prolifèrent comme une épidémie là-bas 
et causent beaucoup d’accidents mortels. Cela fut un spectacle macabre.

 Pendant trois longues années, cette femme 
 était paralysée. Après la prière le dernier 

 soir, elle put marcher sans douleur à 
 nouveau. La femme ci-dessous ne pouvait 

 pas non plus se mouvoir sans douleur, 
 mais après avoir donné le témoignage de 

 sa guérison, elle dansa avec Daniel Kolenda 
 sur la plate-forme. 



Daniel Kolenda expliqua ce qu’il éprouva à ce moment-là :

« Je pensais à la souffrance des familles qui pleureraient les 
âmes de ceux qui avaient perdu la vie ici, à la fragilité de la 
vie et au déchirement de notre monde. Un désir puissant de 
prêcher l’Évangile s’empara de mon cœur. Ces images macabres 
contrastaient atrocement avec les belles scènes vues quelques 
minutes avant sur le terrain de la campagne où plusieurs di-
zaines de milliers de personnes avaient reçu Jésus comme leur 
Sauveur personnel et où tant de miracles s’étaient produits ! 
À ce moment-là, non loin de notre réunion, Satan attaquait et 
volait des vies précieuses. Ce sont des réalités parallèles que 
nous expérimentons, nous, les chrétiens. Nous prêchons 
l’Évangile dans un monde brisé, déchiré par la mort, la douleur 
et le péché. Nous amenons la lumière au milieu des ténèbres 
et offrons le Royaume des Cieux aux portes de l’enfer. Le 
monde a besoin de Jésus et le temps presse. Voilà pourquoi 
nous sommes ici ! »

La capitale, Harare - qui s’appelait 
Salisbury jusqu’en 1982 - est la 

plus grande ville du Zimbabwe et 
compte 3 millions d’habitants.

 « Maintenant, ma tête est claire », 
 dit cette femme qui était mentalement 
 dérangée depuis 12 ans. 

 D’abord, cet homme pensa que la prière 
 était une blague mais le dimanche matin, 
 il découvrit qu’il avait été guéri et n’avait 
 plus aucune douleur. Il avait des problèmes 
 urologiques et saignait.

Nous amenons la 
lumière au milieu des 
ténèbres et offrons 
le Royaume des Cieux 
aux portes de l’enfer.  
Le monde a besoin de 
Jésus et le temps presse. 
Voilà pourquoi nous 
sommes ici ! 



Un docteur-sorcier reçoit Jésus

Lors des soirées d’évangélisation, des milliers de personnes 
acceptèrent Jésus comme leur Sauveur et de merveilleux mi-
racles eurent lieu, y compris plusieurs paralysés qui furent 
complètement guéris. 

Un des leaders locaux amena son père à Daniel Kolenda pour 
qu’il prie pour lui le samedi. Il était paralysé. Daniel pria pour lui 
et Jésus le toucha. Le lendemain, le fils nous raconta que son 
père était en fait un docteur sorcier local. Il avait été guéri mais 
n’avait pas du tout reçu Christ. Daniel lui demanda de lui amener 
son père à nouveau lors de la réunion finale. Après la réunion, il 
eut l’occasion de parler avec lui personnellement et de le guider 
à Jésus. Il répéta la prière de conversion avec Daniel. Ce docteur 
sorcier local guéri et sauvé est une vie parmi les milliers d’autres 
qui furent touchées à Harare pendant la campagne.

Je suis né à 
Harare en 1947 
et j’ai grandi 
là-bas ; donc je 
connais cette ville 
vraiment comme 
ma poche.  
Elle se situe dans les tropiques 
mais elle jouit d’un climat très 
modéré et confortable parce 
qu’elle se trouve sur un vaste 
plateau intérieur à 1 500 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
Cela en fait une zone agricole très 
fertile et aussi un endroit délicieux 
pour y vivre ou pour le visiter.

Depuis l’indépendance dans les 
années 80, la composition de la 
population a radicalement changé 
car des millions de Zimbabwéens 
doués ou qualifiés partent pour 
des zones économiques moins ins-
tables. Le résultat est que les gens 
qui restent dans le pays ont de 
grands besoins et cela donne un 
champ fertile pour l’espoir, la joie 
et le salut de l’Évangile de Jésus 
Christ. Des églises fortes existent 
ici et CfaN a répondu à leur 
appel à l’aide pour venir les 
assister à rentrer une 
récolte d’âmes pour le 
Royaume de Dieu ».

PETER 
VANDENBERG
Vice-président 
CfaN

«
C’est toujours inté-

ressant de voir 
comment, lors de certaines 
campagnes, il y a une ten-
dance prépondérante de gens 
avec des soucis ou maladies 
similaires qui sont guéris. À 
Harare, nous avons noté que 
beaucoup de gens souffraient 
de diverses formes de douleurs 
chroniques. Chaque soir, les 
gens vinrent à l’avant pour 
témoigner qu’ils avaient été 
libérés de leurs douleurs.

Lors de la première soirée de réunion, Daniel 
Kolenda eut une parole de connaissance 
pour une personne avec des douleurs dans 
son poignet droit. Cette jeune femme vint à 
l’avant pour témoigner que la douleur dans 
son poignet avait complètement disparu.

 Cette femme ne pouvait pas lever son 
 bras gauche. Après la prière, lors de la soirée 
 d’ouverture, elle put à nouveau le lever. 

 Le quatrième soir, les douleurs 
 dans les bras et jambes de 
 cette femme disparurent.



Inside CfaN 
à Vienne, Amstetten et Salzbourg

ByLife Deathor by

avec Winfried et 
Gabi Wentland

Parce que beaucoup de partenaires CfaN nous 
demandent souvent comment « une plate-forme 
arrive dans la brousse », une partie de notre 
équipe de Francfort s’est rendue en Autriche 
avec Winfried et Gabi Wentland. Sous le slogan 
« Inside CfaN - un regard dans les coulisses », ils 
ont parlé de ce qui se passe dans les coulisses 
d’une campagne d’évangélisation en Afrique 
avant que l’Évangile ne puisse être prêché 
depuis la plate-forme.

L’accent était mis sur le travail de notre 
Directeur de terrain, Winfried Wentland et 
de son équipe. Ces dernières 38 années, il 
a conduit l’équipement technique à travers 
l’Afrique, chargé sur plusieurs camions - souvent 
dans des conditions frôlant la vie et la mort. 

Vous pouviez voir la tension sur les visages 
de l’audience alors que Winfried et Gabi 
racontaient leurs aventures personnelles. Ceux 
qui étaient présents comprirent très vite qu’il ne 
s’agissait pas de faits palpitants du passé, mais 
plutôt de faits actuels et de 

défis véritables. Chaque histoire, qu’elle soit 
dramatique ou marrante, menaçante ou à 
vous faire hérisser les cheveux, démontrait la 
grâce et fidélité de Dieu, sans laquelle, nous 
ne pouvons rien accomplir. « Ne crains point, 
crois seulement ! » était le verset qui résonna à 
maintes reprises tout au long des réunions. 

Avec CfaN, il se passe toujours quelque 
chose ! Winfried et son équipe se préparent 
déjà pour la campagne qui aura lieu dans la 
mégapole de Lagos, où Reinhard Bonnke 

prêchera également. Cette campagne sera le 
lancement de la « décennie moisson double ». 

Un autre moment fort de ces réunions 
en Autriche fut le moment de prière à la 
fin de chaque soirée. Nous nous sommes 
sentis si privilégiés de prier pour les 
requêtes de nos frères et sœurs là-bas.

Nous remercions du fond du cœur le pasteur 
Gerhard Kisslinger (Vienna Christian Center), 
Peter Zalud (Christliches Zentrum Amstetten), 
ainsi que le pasteur Rainer Nüsslein (Gospel 
Church Salzbourg), et Oskar 
Kaufmann (de l’église 
pentecôtiste à Salzbourg) 
et leurs équipes, pour leur 
accueil et leur hospitalité 
touchante ainsi que leur 
soutien.
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Mulhouse, FRANCE 
Conférence Porte Ouverte avec 
Daniel Kolenda
11 - 12  octobre 
www.porte-ouverte.com

Lagos, NIGÉRIA
Campagne d’évangélisation 
et Conférence Fire
« Passer le flambeau »
8 - 12  novembre   

Événements 
en 2017

Plus d’événements sur :  
www.cfan.eu

« … c’est pour 
annoncer l’Évangile,  

et cela sans la sagesse 
du langage, afin que la 

croix de Christ ne soit pas 
rendue vaine ». 

1 Corinthiens 1:17
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IMPRESSUM

Cette ville portuaire gigantesque de Lagos en pleine 

effervescence, voit chaque jour une vague de nouveaux 

émigrés affluer de différents pays et régions d’Afrique. Ils 

viennent ici dans l’espoir de trouver du travail et un endroit 

pour vivre, s’épanouir et se développer. Beaucoup viennent 

des régions du nord qui sont en grande partie musulmanes, 

et cette vague amène une toute nouvelle génération de 

jeunes qui ont entre-temps grandi ici. Voilà pourquoi dans 

cette ville, l’une des dix plus grandes villes au monde, il y a 

des foules de gens qui n’ont jamais entendu l’Évangile. 

Il est temps de changer cela. 

Nous avons besoin de votre aide !

Comptes bancaires de la mission :

Crédit Mutuel Hoerdt, France
N° de banque : 10278 
N° de compte : 20033801
Guichet : 01047 · Clé : 65 
IBAN : FR76 1027 8010 4700 0200 3380 165
BIC : CMCIFR2A

PostFinance Basel, Suisse
N° de compte : 40-23212-5
IBAN : CH33 0900 0000 4002 3212 5
BIC : POFICHBE

Kreissparkasse Boeblingen, Allemagne
N° de banque : 603 501 30
N° de compte : 1 037 900
IBAN : DE46 6035 0130 0001 0379 
BIC : BBKRDE6B

USD : N° de compte : 220 2600 39
IBAN : DE08 6035 0130 0220 2600 39

GBP : N° de compte : 220 2603 45
IBAN : DE88 6035 0130 0220 2603 45

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

LE TEMPS EST 
VENU POUR   

LAGOS 
2017!
La grande photo montre 

Lagos en l’an 2 000 avec 

1,6 millions de personnes.

www.cfan.eu/don

Aidez-nous à faire de la campagne à 

Lagos un véritable succès !

UN GRAND 
MERCI 

pour tout votre 

soutien.

Pour tout virement bancaire veuillez nous faire part 
de votre adresse complète.

Don en ligne : www.cfan.eu/don


