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Campagne d’évangélisation et Conférence Fire
à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Bobo-Dioulasso est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso, un 
pays avec une faible densité de population (qui s’appelait la Haute Volta 

jusqu’en 1984) dont la région nord va jusque dans le Sahel. 

Les religions traditionnelles et le culte des ancêtres jouent encore un rôle 
très important, plus significatif ici que dans d’autres nations africaines. 

On estime qu’environ 40 % des Burkinais vénèrent des esprits et des 
ancêtres et pratiquent l’animisme. 

Les réunions furent diffusées en live sur deux stations de radios dans 
 toute la région. Comme la majorité de la population est musulmane, 

beaucoup ne purent venir assister sur place aux réunions mais purent 
entendre l’Évangile à la radio. Les radios nous dirent qu’elles furent 
submergées par des appels de leur audience ! Ceux qui appelèrent 
rapportèrent de merveilleuses guérisons ainsi que des nouvelles 
conversions à Jésus. 

Entrer dans un territoire 
inexploré
Parfois, CfaN va dans une région où il est évident que les gens sont habitués 
à l’église ou même aux réunions d’évangélisation. Dans ces conditions, une 
campagne d’évangélisation peut ressembler à une grande réunion d’église où 
chacun sait comment répondre et se comporter. Dans d’autres endroits, il est 
évident que nous entrons dans un territoire qui n’a pas encore été atteint par 
l’Evangile – un territoire inexploré. Dans ces conditions-là les défis à rele-
ver peuvent être un peu plus difficiles et c’était le cas ici à Bobo-Dioulasso. 
Un grand nombre de ceux qui assistèrent aux réunions étaient musulmans, 
animistes ou adeptes de religions tribales. Même beaucoup de chrétiens 
semblaient expérimenter pour la première fois des « réunions pleines du 
Saint-Esprit ». Au début, ils semblaient être plus observateurs que participants. 

La première soirée fut en particulier un grand défi spirituel. Dans un email, 
Daniel Kolenda demanda à ses amis, partenaires et intercesseurs, de prier tout 
spécialement pour une percée à Bobo-Dioulasso. Et elle se produisit ...

Comme cette région baigne dans la sorcellerie et la superstition, la crainte 
des esprits démoniaques et des malédictions de sorcellerie fait partie inté-
grante de la culture et de l’âme de ce pays. On raconte qu’un des plus grands 
fleuves traversant le pays serait habité par un certain esprit démoniaque qui se 
manifeste sous la forme d’un énorme poisson. Après que Daniel ait prêché sur 
le Sang de Jésus, il a dit qu’il briserait les malédictions du pays par la prière. 
Le nom de ce faux dieu de la rivière était sur sa liste et fut nommé publique-
ment malgré quelques réticences. Il y avait une peur d’être attaqué même chez 
certains pasteurs. Mais le moment de prière se transforma en un moment de 
grandes libérations et de joie. Chrétiens et non-chrétiens purent voir que nous 
n’avions pas peur « car nous sommes plus que vainqueurs par Jésus Christ ! ». 

Au fil de la semaine, la situation sur place se transforma énormément. À la fin 
de la dernière réunion, c’était comme une fête du Saint-Esprit. La foule im-
mense débordait de joie désinhibée. Ils dansaient, criaient et chantaient à 
cause des grandes choses qu’ils avaient vues, entendues et expérimentées. 
La puissance de Dieu bouleversa indéniablement beaucoup de gens et toucha 
toute la région. 

Devenir comme des enfants …

Quelque chose de merveilleux se produisit le deuxième 
soir. Une petite fille, d’environ quatre ou cinq ans avait 
avalé une grosse pièce de monnaie un mois auparavant. 
Elle resta coincée pendant plusieurs jours et sa mère 
l’avait amenée chez le docteur mais il ne pouvait pas 
l’aider. Pendant la prière ce soir-là, elle cracha soudain la 
pièce. Sa mère l’amena sur la plate-forme pour témoigner. 
Daniel continua ensuite et dit aux gens que Jésus aime 
les petits enfants et leur a promis le Royaume des Cieux 
(Matthieu 19:14). Il demanda ensuite : « Combien de 
petits enfants y a t-il ici ce soir » ? Presque 
tout le monde - jeunes et vieux - leva la main. 
Il sembla qu’ils avaient compris ce que voulait 
dire Jésus quand Il a dit : « À moins que vous 
ne deveniez comme des petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux ». 
(Matthieu 18:3). 

À son arrivée dans la ville, l’équipe CfaN fut invitée à 
plusieurs réceptions par le Gouverneur, le maire et 

le roi traditionnel musulman. Tous les trois accueillirent 
chaleureusement notre équipe et se réjouirent de notre 
arrivée. Le gouverneur assista également à la première 
réunion et était assis sur la plate-forme. 

Cet homme, aveugle des deux yeux depuis 
trois ans, recouvra la vue.

Cette femme témoigna qu’elle avait eu 
une tumeur à la poitrine qui disparut 
immédiatement pendant la prière ainsi que 
toutes les douleurs. 

Cette « mamie » 
très âgée qui ne 
pouvait plus se 
tenir debout sans 
ses béquilles, 
peut maintenant 
marcher. Daniel 
dansa avec elle sur 
la plate-forme. Cette femme musulmane a souffert d’asthme et de douleurs d’estomac 

pendant 15 ans. Sur la plate-forme, elle témoigna avec joie que Jésus 
l’a guéri. Avant qu’elle ne descende de la plate-forme, Daniel remarqua 

qu’elle avait le livret « Maintenant que vous êtes sauvé » en main. Il lui 
demanda alors si elle était devenue chrétienne ce soir-là et elle répondit : 

« Oui » ! Trouver la vie éternelle en Jésus Christ demeure le plus grand des 
miracles ! Et ce miracle s’est produit des milliers de fois à Bobo-Dioulasso. 

Cette dame dit qu’elle avait suivi les réunions 
sur son poste de radio. Elle avait eu des dou-
leurs terribles dans sa poitrine pendant de nom-
breux jours et elle pensa qu’elle allait mourir. 
Mais quand Daniel pria pour les malades sur le 
terrain, elle étendit la main dans la foi et toucha 
la radio. Immédiatement, la puissance de Dieu 
la frappa et toute la douleur partit. Depuis et 
jusqu’à présent, elle est totalement guérie !

Pendant six ans, cette fille avait souffert des 
répercussions d’une méningite et était restée 
muette depuis. Le troisième soir, pendant que 
Daniel priait pour l’effusion du Saint-Esprit, il 
demanda à la foule de chanter « alléluia ». Puis 
il leur demanda de chanter « Merci Jésus » sur 
la mélodie du chant « alléluia ». Tout à coup, la 
mère réalisa que sa fille chantait avec la foule : 
« Merci Jésus ». Elle fut totalement guérie et 
parle maintenant parfaitement !

Le décompte total des cartes de décision : 94 010 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.
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NORVÈGE 
10-12 Mars 2017
Conférence HimmelPuls avec 
Daniel Kolenda
Sarpsborg
www.himmelpuls.no

ISRAËL  
8-16 juin 2017
Experience Israel
Voyage en Israël avec Daniel 
Kolenda et son équipe
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GHANA
26 - 29 janvier 2017 – TAMALE

CÔTE D’IVOIRE 
23 - 26 mars 2017 – DALOA
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22 - 25 juin 2017 – HARARE

Événements en 2017

Plus d’événements sur : www.cfan.eu

Comme un puissant 
coup de tonnerre
Lorsque l’équipe CfaN arriva à Sunyani, il 
y avait comme de l’électricité dans l’air. Les 
chrétiens locaux étaient remplis d’attentes 
et de joie. Partout où l’équipe alla, elle fut 
accueillie par des foules enthousiastes, les 
médias, les autorités locales et même le 
roi traditionnel. Des pasteurs locaux racon-
tèrent qu’ils n’avaient jamais vu un réveil à 
Sunyani et qu’ils attendaient cette semaine, 
le début d’un grand mouvement de Dieu. Et 
c’est exactement ce qui se passa. 

Lorsque Daniel prêcha, il sentit que les gens 
ne voulaient manquer aucun mot - ils étaient 
affamés et réceptifs. Lorsqu’il invita les gens 
à recevoir Jésus comme leur Sauveur, la ré-
ponse fut incroyable. On aurait chaque fois 
dit un coup de tonnerre, lorsque les gens 

répétaient après lui la prière du Salut, 
dans la foi.

Le tout premier soir, un homme aveugle fut 
soudain guéri sur le champ alors qu’il ren-
trait à pied à la maison. Les nouvelles se 
répandirent et toujours plus de gens vinrent 
assister aux réunions pour expérimenter 
eux-mêmes la puissance de Dieu. 

La dynamique spirituelle pendant toute la 
semaine fut impressionnante, avec un pa-
roxysme pendant la réunion finale à laquelle 
220 000 personnes assistèrent. Ceci est re-
marquable sachant que la population de la 
ville compte moins de 250 000 habitants. 
En effet, il semblait que toute la région était 
présente sur le terrain ce soir-là. 
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Campagne d’évangélisation et Conférence Fire
Sunyani, Ghana

Sunyani est une métropole régionale du 
Ghana rural. La ville a une croissance 
rapide et a déjà absorbé d’anciennes 
banlieues. Elle se situe dans une très 

grande zone de cultures de cacao et de 
noix de cajou.

personnes à Sunyani ont pris la décision de suivre 
Jésus Christ et ont rempli une carte de décision.

Cette femme nous raconta qu’elle avait une mala-
die oculaire qui finirait par la rendre complètement 
aveugle. Elle prenait des médicaments pour ses 
yeux quotidiennement et devait aller à l’hôpital une 
fois par mois. Elle assista à la réunion et reçut la 
prière. Le jour suivant, elle avait son rendez-vous 
mensuel chez le médecin. Mais après l’avoir aus-
cultée, le médecin lui dit qu’elle n’avait plus jamais 
besoin de revenir. Elle était totalement guérie. 

Cet homme était paralysé du 
côté gauche depuis deux ans à 
la suite d’une attaque. Le jeudi, il 
fut guéri. 

Cet homme témoigna le troisième 
jour. Il était un voleur armé qui avait 
trouvé le Salut il y a quelques années 
lors d’une campagne précédente au 
Ghana. Il souffrait toujours de blessures 
à sa jambe et au cou suite à l’un de 
ses actes criminels. Mais ici à Sunyani, 
Jésus le guérit complètement. Il est un 
Dieu plein de compassions. 

Cet homme qui avait 
auparavant eu besoin 

de béquilles pour 
marcher, dansait sur 
toute la plate-forme. 

Cette femme fut guérie d’une lésion 
de la moelle épinière. Elle put jeter 
son corset lombaire et la foule par-
tagea une grande joie avec elle. 

Cet homme ne pouvait pas se 
tenir debout ou marcher sans un 
déambulateur à quatre roues.
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