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Bouleversés par la 
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Tamale, Ghana
26 - 29 janvier 2017

Campagne d’évangélisation et Conférence « Fire »
 

Tamale est la capitale de la région située au nord du Ghana. La 
ville serait la troisième plus grande ville du pays (après Accra et 
Kumasi), et l’une des villes ayant la plus grande croissance en 
Afrique de l’Ouest. 

Se situant au croisement de trois anciennes routes de négoce, Tamale 
devint rapidement un centre d’affaires pour des marchandises comme le 
sel. Même aujourd’hui, le marché central et le palais du roi régional marquent 
l’intersection de ces anciennes routes. La ville s’est développée maintenant dans les zones voisines et 
a grandi rapidement ces dernières années. En raison de sa position centrale, Tamale est devenue au-
jourd’hui un centre politique et économique pour le nord du Ghana. 

En janvier 1987, il y a exactement 30 ans, CfaN organisa une campagne d’évangélisation là-bas. Ce fut un 
événement incroyable qui eut de grandes répercussions sur toute la région. Entre-temps, une nouvelle 
génération a grandi à Tamale et elle a également besoin d’entendre la Bonne Nouvelle de l’Évangile de 
Jésus Christ.

Bouleversés par la 
grâce de Dieu

En 1987, Tamale fut la ville où nous avons commencé à compter 
les cartes de décisions remplies et à garder la trace des nouveaux 
convertis qui ont été intégrés dans le système de suivi. De la créa-
tion de CfaN en 1974 jusqu’en 1987, nous n’avions jamais tenu de 
comptabilité. Mais ici, lors de notre campagne d’évangélisation à 
Tamale en 2017 - trente ans après et 76 millions de 
personnes plus tard, nous étions pleins d’attente 
pour ce que Dieu ferait dans cette belle ville. 

Très vite, nous avons remarqué que nous aurions 
à faire face à divers défis spirituels dans cette 
région si influencée par les musulmans. Les Imams 
locaux avaient interdit aux gens d’assister à nos ré-
unions. Le deuxième soir de la campagne, Daniel 
écrivit les propos suivants dans notre Lettre 
d’Infos CfaN par email : 
« Merci de vous joindre à nous et de 
prier pour une réelle percée ici. Bien 
que nous voyons de merveilleux 
miracles se produire, je ressens qu’il 
y a encore bien plus en réserve pour 
cette région. Je crois qu’une bataille spiri-
tuelle est en train de se passer au-dessus 
de Tamale et nous avons besoin que le 
peuple de Dieu bombarde les cieux de ses 
prières pour une percée ».

Et vraiment, la situation changea. Le Sei-
gneur exauça nos prières. De plus en plus 

Le Samedi, Daniel reçut une autre 
parole de connaissance similaire à 
celle du jour précédent. Les sinus 
d’une personne étaient bloqués par 
une tumeur. Le dernier soir, cette 
femme anglaise vint à l’avant et 
témoigna qu’elle avait des problèmes 
aux sinus depuis une amygdalectomie 
à l’âge de sept ans. Elle n’avait plus 
pu respirer par le nez pendant toutes 
ces années. Mais après la prière pour 
les malades, ses sinus s’ouvrirent et 
elle peut maintenant respirer par le 
nez sans problème ! 



113 700

de personnes de croyances différentes assistèrent 
aux soirées d’évangélisation. Beaucoup d’entre 
elles furent touchées par la puissance de Dieu et 
reçurent Jésus Christ comme leur Sauveur person-
nel. Particulièrement le deuxième soir, pendant que 
Daniel prêchait sur la puissance du Sang de Jésus, 
des forces démoniaques se manifestèrent par des 
cris et des hurlements. 

La grâce de Dieu bouleversa notre équipe le 
matin suivant pendant la Conférence « Fire ». Elle 
sentit vraiment que Dieu répondait par le « feu » 
pendant la prière pour l’effusion du Saint-Esprit. 
Ces réunions sont surtout destinées aux pasteurs 
locaux et ouvriers d’églises. Beaucoup de partici-
pants furent secoués par la gloire de Dieu et une 
prise de conscience profonde de la présence de 
Dieu nous remplit tous. Pendant l’évangélisation 
ce soir-là, la présence de Dieu tomba à nouveau sur 
l’immense terrain après la prière pour le baptême 
du Saint-Esprit.

Lors de la réunion finale ce dimanche-là, la foule 
avait plus que doublé par rapport à la journée 
d’avant. Ce fut une percée merveilleuse. Mais 
cette fois-ci, une chose remarquable se passa der-
rière la plate-forme également. Dans la zone der-
rière l’estrade, qui n’était pas éclairée par nos pôles 
d’éclairage, environ 35 000 personnes se tenaient 

… personnes ont rempli une carte de décision 
à Tamale documentant leur décision de suivre 
Jésus Christ.

dans l’obscurité. C’était surtout des musulmans qui 
étaient venu assister aux réunions malgré les aver-
tissements des Imams locaux. Lorsque Daniel les 
invita à accepter Jésus dans leur vie, des milliers 
élevèrent leurs mains et répétèrent la prière du 
Salut après lui. Une chose est certaine : la ville de 
Tamale ne sera désormais plus jamais la même.



Sans aucun doute, le plus grand des miracles se 
produit lorsque des milliers de personnes acceptent 
Jésus Christ comme leur Sauveur personnel. 

Pendant la Conférence 
« Fire », Charles Ciepiel 
prêcha aux pasteurs locaux 
et aux leaders d’églises. 
Il conduisit également la 
louange à plusieurs reprises 
pendant la campagne 
d’évangélisation. 

TÉMOIGNAGES

CONFÉRENCE « FIRE »

À maintes occasions, nous 
avons vu le Seigneur mettre une 
emphase spécifique sur certains 
types de miracles de guérison 
dans des régions particulières. À 
Tamale, ce fut très frappant de voir 
combien de personnes souffraient 
des suites d’attaques cérébrales.

Cet homme de 
28 ans était sourd de 
l’oreille gauche de-
puis sa naissance. 

Pendant la prière, il 
sentit comme du feu 

dans son oreille et 
réalisa soudain qu’il 

pouvait entendre. Da-
niel testa son ouïe sur 

la plate-forme. 



Trente ans et 76 millions de cartes 
de décision plus tard : 

Lors de notre première campagne d’évangélisation à Ta-
male en 1987, nous avons commencé à compter les cartes 
de décision remplies, et nous avons accompagné les nou-

veaux chrétiens dans le système de travail de suite. 

Pendant la prière pour les malades 
le deuxième soir, Daniel reçut une 
parole de connaissance pour une 
personne ayant une tumeur dans 
le nez. Une femme vint à l’avant 
et témoigna qu’elle avait eu une 
tumeur au nez pendant six ans 
qui lui avait causé de nombreux 
problèmes de santé. Elle souffrait 
également d’une douleur à la 
poitrine et d’asthme. Mais ce soir-
là, Jésus la toucha et la guérit !

Après une attaque 
cérébrale, cette 

femme âgée ne pou-
vait plus marcher, 

se tenir debout 
ou s’assoir correc-

tement pendant dix 
ans. Elle avait été dans 

de nombreux hôpitaux, mais 
les médecins lui avaient dit 

chaque fois qu’ils ne pou-
vaient pas l’aider. Mais Jésus 

l’aida ! Il la guérit le troisième 
soir de la campagne. 



LAGOS 2017 | « PASSER LE FLAMBEAU »

Lagos est l’une des plus grandes villes du 
Nigéria et l’une des plus importantes. Elle est 
devenue une métropole d’environ 17,5 millions 
d’habitants. Un chiffre qui continue de grandir. 
Un chiffre qui dépasse même le nombre d’habi-
tants de l’État fédéral d’Allemagne le plus peu-
plé, le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
et qui est environ le double de la population de 
l’Autriche ou de la Suisse.

On présume que Lagos, étant la ville la plus 
peuplée en Afrique, deviendra bientôt la troi-
sième plus grande métropole au monde. 

Cette immense ville portuaire est florissante 
et attire d’innombrables migrants du monde 
entier qui cherchent un travail et des moyens 

d’existence. La plupart d’entre eux viennent de 
régions musulmanes de toute l’Afrique. 

D’INNOMBRABLES PERSONNES N’ONT JA-
MAIS ENTENDU L’ÉVANGILE.

Notre campagne du millénium a eu lieu ici 
en l’an 2 000 - un événement sans précédent 
dans l’histoire du ministère CfaN. 1,6 millions 
de personnes assistèrent à une réunion, plus 
d’un million de personnes reçurent Jésus Christ 
comme leur Seigneur et Sauveur personnel et 
documentèrent leur décision en remplissant 
une carte de décision.

SANS PRÉCÉDENT ? OUI ! 
MAIS CELA CONTINUE !

w w w.c fan.eu/fr/passing-the-torch



 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi fût 

fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu ».  

1 Corinthiens 2:4-5

Reinhard Bonnke a un désir brûlant d’atteindre 
cette ville avec l’Évangile encore une fois, en 
passant symboliquement en même temps le 
flambeau à Daniel Kolenda. Cet événement 
sera le lancement de toute une série de 
campagnes qui sont en train d’être organisées.
Dieu a parlé clairement à Reinhard et à Daniel. 
Et comme vous le savez, lorsque Dieu parle, 
nous à CfaN, nous y allons. . 

AIDEZ-NOUS À FAIRE DE LA CAMPAGNE À 
LAGOS EN NOVEMBRE UN GRAND SUCCÈS.

Pourriez-vous considérer dans la prière de nous 
soutenir en faisant un don pour le coût de l’im-
pression des livrets du travail de suite ? Nous 
planifions en ce moment d’imprimer 6 millions 
de livrets du travail de suite, non seulement pour 
Lagos 2017, mais également pour les campagnes 
suivantes. Les besoins financiers sont immenses. 
Mais nous croyons que chaque livret apporte-
ra un changement dramatique dans la vie d’au 
moins une personne. C’est une transformation 
avec des répercussions pour l’éternité.

Chaque Euro, Franc, Couronne et Dollar 
compte, et ne sera pas investi en vain.

UN  GR AND MERCI POUR TOUT VOTRE SOUTIEN !

L’AFRIQUE EST 
EN TRAIN D’ÊTRE 

SAUVÉE !



ISRAEL 
8 - 16 juin
Experience Israel
Voyage en anglais en Israël avec 
Daniel Kolenda et l’équipe
www.cfan.eu/israel 

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

Campagnes d’évangélisation 
et Conférences Fire

ZIMBABWE 
22 - 25 juin – HARARE

NIGÉRIA
“Passing the Torch” 
9 - 12 novembre – LAGOS

GHANA
7 - 10 décembre – OBUASI

Calendrier 2017

Plus de dates sur : www.cfan.eu

NOUS AVONS 
BESOIN  

DE VOTRE  
AIDE !

SIX MILLIONS DE 
LIVRETS DU TRAVAIL 
DE SUITE

• Impression
• Transport
• Stockage
• Distribution

NOTRE LIVRET « MAINTENANT QUE VOUS ÊTES SAUVÉ » 
JOUE UN RÔLE PRIMORDIAL LORS DE CHAQUE CAMPAGNE 
D’ÉVANGÉLISATION CFAN ET EST UNE CLÉ VITALE POUR UN 
PROGRAMME DE SUITE RÉUSSI. 

 L’IMPACT DE VOTRE DON :

 50 livrets coûtent 10 Euros
 250 livrets coûtent 50 Euros
 500 livrets coûtent 100 Euros
 1 000 livrets coûtent 200 Euros

www.cfan.eu/don 

Pour Lagos 
2017 et les 
campagnes 
suivantes au 
Nigéria :
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