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Il ne reste que quelques semaines avant que notre prochaine 
campagne d’évangélisation CfaN ait lieu à Port Harcourt, au 
Nigéria. Ce n’est pas la première fois que nous allons dans cette 
ville industrielle florissante. En effet, CfaN a une longue histoire 
avec cet endroit, et chaque fois que nous avons été là-bas, Dieu 
a multiplié Sa bénédiction, et amené littéralement des millions 
d’âmes au salut. Le nombre de décisions pour Jésus ainsi que 
les tailles énormes des foules, sont presque hallucinants. Mais le 
travail là-bas n’est certainement pas terminé.

La dernière campagne d’évangélisation CfaN là-bas remonte à 
14 ans et la population de la ville a plus que doublé entre-temps. 
Nous croyons que le moment pour la moisson est de nouveau 
arrivé et que « la gloire de cette dernière maison sera plus grande 
que celle de la première, dit l’Éternel des armées » (Agée 2:9).

En route pour 
Port Harcourt, Nigéria

COMPTE-À-REBOURS 
jusqu’à notre prochaine campagne 
d’évangélisation CfaN | 8 - 11 novembre 2018

CHRÉTIENTÉ
La première église a vu le jour à Port Harcourt en 1909, lorsque des pêcheurs 
ambulants et des commerçants entrèrent en contact avec des églises missionnaires 
dans des villages éloignés et ramenèrent à la maison ce qu’ils avaient vu et entendu. 
Cette région est connue pour être « chrétienne », mais la vénération des ancêtres, 
l’animisme et la sorcellerie ont encore une grande emprise sur beaucoup de gens, 
et sont souvent considérés comme faisant partie de la culture traditionnelle. Les 
églises qui travaillent ensemble pour cette campagne constituent un large spectre de 
dénominations différentes qui coopèrent avec nous pour prêcher le message pur et 
inaltérable de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

INDUSTRIE
Fondée en 1912 pour être un port d’exportation du charbon depuis la région, 
Port Harcourt a toujours été une ville industrielle. En 1956, dans le village 
de Oloibiri, du pétrole brut fut découvert en quantité suffisante pour être 
exporté ; la première cargaison nigériane de pétrole brut fut exportée à partir 
de la ville en 1958. Port Harcourt est un centre industriel important ayant beau-
coup de sociétés multinationales, surtout des entreprises reliées à l’industrie 
pétrolière ; c’est la ville principale de raffinage de pétrole au Nigéria. Grâce 
au pétrole, l’État Rivers est l’un des États les plus riches du Nigéria en termes 
de produit intérieur brut, mais pour le commun des mortels, la pauvreté, le 
chômage et la criminalité font partie du quotidien.  

POPULATION
Actuellement, la grande 
région urbaine de Port 
Harcourt a une population 
estimée à presque 3,1 millions 
d’habitants ; en 2006, elle 
était de 1,4 million. Cela 
en fait la plus grande zone 
métropolitaine du Nigéria, le 
pays le plus peuplé d’Afrique. 
Étant la seule grande ville 
de la région, elle est très 
congestionnée. C’est presque 
incroyable qu’environ 
60 % de la population 
ait moins de 19 ans. 

Les gens de l’État Rivers 
sont connus sous le nom 
de « Riverians » mais ils se 
composent de nombreux 
groupes ethniques, de 
langues différentes, ainsi 
que d’une très grande 
population d’immigrés.



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce fut la campagne d’évangélisation CfaN à Port Harcourt en 1999 qui amena 
CfaN à avoir ce système du son incroyable qui permet maintenant à des 
centaines de milliers de personnes d’entendre la Parole en une seule réunion. 
Ce mois de décembre-là, la foule était énorme, mais un changement de 
direction du vent eut pour effet que beaucoup de gens ne purent rien entendre.

Notre équipe technique se promit que plus jamais des âmes précieuses 
seraient perdues en raison d’un équipement inadéquat, et elle mit en place un 
système qui peut atteindre des multitudes.

Où ?

Port Harcourt est la capitale et la plus grande 
ville de l’État Rivers, au Nigéria. Elle se trouve 
le long de la rivière Bonny sur le delta du Niger. 
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À l’époque, plus de 700 000 personnes 
avaient assisté à une seule réunion, et 
nous avions eu le privilège de compter 
plus d’un million de cartes de décision 
remplies personnellement par les 
personnes présentes. Nous attendons 
avec impatience de voir ce que le 
Seigneur fera ici en 2018.

2004



C’est payé ! 
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NOTRE NOUVEAU CAMION 
DE L’ÉVANGILE 

Le projet CfaN de camion pour l’Évangile a été lancé à 
Ogbomosho, au Nigéria, en début d’année, avec d’innom-
brables « campagnes de villages » qui ont convergé vers l’évè-
nement principal. Tout s’est très bien passé et l’équipe CfaN 
Europe s’est engagée avec ses partenaires de la mission 
à acheter et équiper un deuxième camion. C’est clair, nos 
partenaires de la mission sont tout aussi excités que nous à 
la perspective de ce projet, car nous avons déjà atteint le but 
! Merci d’avoir cru avec nous et d’avoir soutenu cet aspect 
important de la vision « décennie moisson double ». 

Le nouveau camion pour l’Évangile que vous nous avez 
aidé à payer, sera en pleine action pour la campagne 
d’évangélisation à Port Harcourt en novembre.
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0
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COMPTES BANCAIRES 
DE LA MISSION

France
Crédit Mutuel Hoerdt
IBAN : FR76 1027 8010 4700 0200 3380 165
BIC : CMCIFR2A

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

Allemagne
Kreissparkasse Boeblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B

www.cfan.eu/don

Vous aiderez-nous à 
atteindre Port Harcourt ?
Mettre en place une campagne d’évangélisation de cette 
envergure implique des couts énormes à tous les niveaux et 
nous ne pouvons tout simplement pas le faire sans votre aide.  

CHAQUE DON EN PARTICULIER – QU’IL SOIT GRAND OU 
PETIT – EST UNE PARTICIPATION AU TRAVAIL DE CE 
MINISTÈRE, ET NOUS L’APPRÉCIONS PROFONDÉMENT.  

Merci de prier pour notre équipe alors qu’elle se prépare 
à aller, et pour tous les gens qui viendront et entendront 
l’Évangile. 
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Merci pour votre 
soutien fidele!,
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Lorsque Dieu nous mit à 
cœur d’aller à Brazzaville en 
République du Congo, nous 
savions que les préparatifs 
pour cette campagne seraient 
difficiles car le pays se trouve 
au cœur de l’Afrique centrale. 
Mais lorsque le Seigneur 
dit d’aller alors, nous allons. 
Les défis auxquels notre 
équipe technique a dû faire 
face pour amener notre 
équipement là-bas ont été 
impressionnants. Pour citer 
Daniel Kolenda, l’équipe 
« a échappé de justesse à la 
mort à plusieurs reprises. Il 
y avait des tirs sur la route. 
Ils ont traversé des zones de 
combats. Ils nous ont montré 
une vidéo de balles volant 
à quelques centimètres de 
leurs véhicules, alors qu’une 
escorte armée les conduisait 
au travers de zones de 
guerre. Voilà ce que cela a 
couté de nous rendre dans 
cet endroit ».

Bénédictions à 
Brazzaville, au Congo

COMPTE-RENDU 
9 - 12 août 2018

Son médecin l’accompagna sur 
la plateforme pour témoigner 
de sa guérison complète d’une 
maladie des poumons.

Les nombreux obstacles 
rencontrés nous ont 
contraints à subir un mois 
de retard, mais cela n’a fait 
qu’augmenter l’anticipation, 
et rien ne pouvait arrêter ce 
que Dieu avait planifié pour 
cette merveilleuse ville.

DE NOMBREUX 
TÉMOIGNAGES
Dès la première réunion le 
jeudi soir, Dieu œuvra d’une 
manière spectaculaire, 
surtout par des guérisons ; 
pour certaines d’entre elles, 

nous en avons entendu parler 
plus tard lorsque les gens 
venaient témoigner. Souvent, 
nous avons entendu : « J’ai 
été guéri le jeudi soir, mais 
j’ai attendu de voir si ma 
guérison était bien réelle ».

Une de ces personnes, un 
homme, nous raconta qu’il 
avait été blessé lorsqu’un mur 
s’écroula sur lui. Pendant la 
première réunion, il fut guéri, 
mais il attendit la réunion 
finale pour en être sûr et 
donna son témoignage avec 
beaucoup de joie, convaincu 
de la puissance de Dieu.

Un autre fut celui d’une 
jeune fille ayant une maladie 
des poumons ; elle avait été 
récemment voir un médecin 
qui avait confirmé sa maladie 
après avoir fait des radios. 

À nouveau, notre équipe technique a dû 
faire face à des défis qui ont mis leur vie 
en péril sur le voyage de retour vers le 
Nigéria ; cela inclut rouler au travers d’une 
rafale de balles dans une zone de guerre. 
Merci d’avoir prié pour leur sécurité 
pendant ce voyage de retour.



Après qu’elle ait senti la puissance de Dieu venir sur tout son 
corps le jeudi, toutes les douleurs avaient disparu. Elle retourna 
chez le médecin le jour suivant, et il fit de nouvelles radios et 
d’autres tests. Il dit qu’il ne pouvait plus trouver aucune trace 
de la maladie et qu’elle était en parfait état de santé. Le samedi 
soir, elle amena son médecin avec elle, et il confirma sa guérison 
devant tout le monde.
 

UN JOYEUX RASSEMBLEMENT
Les pasteurs locaux, les évêques et la police rapportèrent que 
ces réunions étaient les plus grandes que leur pays ait jamais 
vues –dépassant même les rassemblements politiques les plus 
importants. L’événement attira l’attention des personnes les plus 
importantes de la nation, si bien que la femme du président invita 
l’évangéliste Daniel Kolenda ainsi que Peter Vandenberg (le vice-
président CfaN) et John Darku (le directeur CfaN en Afrique) à 
venir au palais national pour un moment de partage et de prière.

Avec des dizaines de milliers de décisions prises pour Jésus, et 
des nouveaux-convertis accompagnés dans les églises locales, 

Brazzaville a senti le doigt 
inoubliable de Dieu.

« Car j’ai l’assurance que ni 
la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses 
à venir, ni les puissances, ni 
la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ notre Seigneur ».
Romains 8:38-39

« NOUS AVONS VU 
DES CONVERSIONS, 
DES MIRACLES, 
DES DÉLIVRANCES, 
L’EFFUSION DU SAINT-
ESPRIT ET LA PUISSANCE 
DE DIEU ENVAHIR UNE 
RÉGION ENTIÈRE. CETTE 
VILLE A VRAIMENT 
ÉTÉ ÉBRANLÉE PAR 
LA PUISSANCE DE 
L’ÉVANGILE. VOILÀ DE 
QUOI IL S’AGIT. VOILÀ 
POURQUOI NOUS 
PAYONS LE PRIX QUE 
NOUS PAYONS. CAR 
JÉSUS EN EST DIGNE 
… IL AIME CES GENS. 
IL EST MORT POUR EUX 
ET CELA VAUT LA PEINE 
DE PRENDRE LE RISQUE 
D’ALLER VERS EUX ».  

L’évangéliste 
Daniel Kolenda


