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Plus d’un million 
de cartes de décision 

remplies à Calabar et 
Ogbomosho



Ogbomosho, 
Nigéria
22 – 25 mars 2018
Campagne d’évangélisation et 
Conférence « Fire »

603 670 
personnes ont donné leur vie à Jésus et ont 
rempli une carte de décision. Les églises 
locales accueilleront maintenant ces nouveaux 
convertis et les soutiendront alors qu’ils 
commencent une nouvelle vie avec Christ.

Des cœurs ont été 
touchés et embrasés 
lors de la conférence 
« Fire » de 3 jours, et 
chaque participant 

a reçu un exemplaire 
gratuit du nouveau 

livre Reinhard Bonnke 
« Sommes-nous inflam-

mables ou pas ? ».



Des pluies de bénédiction 
 à Ogbomosho

Le dernier jour de 
la Conférence Fire, 
Daniel et son équipe 
imposèrent les 
mains à beaucoup 
de pasteurs et 
leaders, et prièrent 
pour le baptême du 
Saint-Esprit.



Des pluies de bénédiction 
 à Ogbomosho

Lorsque Daniel Kolenda demanda à Quentin Harrup de monter 
sur la plate-forme, cette femme l’identifia comme celui qui l’avait 
amenée à Christ lors d’une mini-campagne. Pour Quentin, cela 
avait été non seulement son premier message d’évangélisation 
mais également la première guérison qu’il expérimentait dans son 
ministère. Quel moment inoubliable !

La foule doubla ses 
effectifs, soirée 

après soirée et les 
gens affluaient 

de partout pour 
entendre l’Évangile.



Ni des pluies diluviennes ni des vents poussiéreux ne 
purent empêcher les gens de Ogbomosho d’affluer à la 
campagne d’évangélisation avec un tel empressement 
et une telle faim pour la Bonne Nouvelle.  

Dès la toute première réunion à Ogbomosho, 
au Nigéria, la foule fut énorme. Depuis la 
plate-forme, elle se répandait à perte de vue. 
La plate-forme se situait au bas d’une colline 
et dans le passé, tous ceux qui se trouvaient 
de l’autre côté de la colline n’auraient rien 
pu voir du tout. Une aubaine parfaite pour 
montrer quelle différence incroyable font 
nos écrans géants. Chacun pouvait voir et 
entendre l’Évangile, peu importe où il se 
trouvait dans la foule. 

Le deuxième soir, une pluie forte, froide, 
diluvienne s’abattit sur le terrain. Puis, le 
samedi, un vent poussiéreux venant du dé-
sert du Sahara, l’Harmattan, empesta l’at-
mosphère tel un brouillard. Mais les foules 
ne se laissèrent pas décourager, dansèrent 
et chantèrent sous la pluie. Lorsque l’évan-
géliste Daniel Kolenda prêcha le message 
simple et pur de l’Évangile, et invita les gens 
à prendre une décision pour Jésus, des di-
zaines de milliers de personnes répondirent 
à l’appel et les cieux s’ouvrirent également 
dans les lieux célestes.  

Le déversement de la bénédiction de Dieu 
avait même commencé avant que la campagne 
ne débute. Faisant partie de notre stratégie 
« décennie moisson double », pendant environ 
dix jours avant le lancement de la campagne, 

nous avions envoyé une équipe d’évangélistes 
(Paul Maurer et Quentin Harrup) dans les 
villages voisins pour organiser des mini-cam-
pagnes. Les résultats furent fulgurants ! Avant 
que la campagne d’évangélisation principale 
ne commence, des milliers de personnes 
avaient déjà entendu l’Évangile et beaucoup 
furent sauvés et guéris.

D’innombrables guérisons confirmèrent la 
prédication de l’Évangile chaque soir. Entre 
autres, celle d’une femme partiellement 
aveugle depuis 10 ans, qui témoigna voir 
parfaitement. Une femme dont les jambes 
avaient été paralysées pendant 12 ans fut 
totalement guérie et fit littéralement des 
bonds dans les airs avec une joie exubérante 
sur la plate-forme. Une autre femme, dont 
le corps était courbé de côté au niveau de 
la taille, se redressa soudain parfaitement.

Le samedi soir, il y eut « un son comme 
celui d’un vent impétueux », mais ce n’était 
pas l’Harmattan. C’était le rugissement des 
« alléluias » qui résonnaient sur le terrain, 
alors que des dizaines de milliers de per-
sonnes reçurent le baptême du Saint-Esprit. 
Lorsque Daniel Kolenda termina la réunion 
finale en priant pour le Nigéria, il était clair 
que Dieu avait bel et bien déversé Sa grâce 
sur Ogbomosho. 

Ceci est un prototype de notre vision qui 
impliquera bientôt des douzaines de camions 
similaires avec des centaines (peut-être des 
milliers) d’évangélistes qui nous aideront à 
rentrer la moisson en temps et hors de temps.

Elle expliqua qu’elle 
était une musulmane 
qui avait été possédée 
par des démons 
pendant des années. 
Elle avait également 
des douleurs 
virulentes sur le côté. 
Le soir précédant la 
campagne (lors de 
l’une de nos mini-
campagnes dans 
son village), Quentin 
Harrup, un des 
jeunes évangélistes 
en formation avec 
l’évangéliste Paul 
Maurer, avait prêché 
l’Évangile et cette 
femme reçut Christ 
et fut guérie. Lorsque 
Daniel Kolenda pria, 
elle fut délivrée de 
démons et témoigna 
publiquement sur la 
plate-forme qu’elle 
avait été délivrée, 
s’était convertie et 
était maintenant une 
chrétienne.



Calabar, Nigéria
15-18 février 2018
Campagne d’évangélisation et Conférence « Fire »

Calabar rencontre Jésus
La dernière fois que CfaN s’est rendu dans la ville portuaire de 
Calabar remonte à 2004. Depuis, une toute nouvelle génération est 
née, ouverte et avide d’entendre l’Évangile. La foule de notre pre-
mière réunion était déjà grande. Mais cela ne s’arrêta pas là. Le soir 
d’après, la foule était deux fois plus grande. Puis le lendemain, elle 
doubla à nouveau. Et pour finir, lors de la dernière soirée, elle doubla 
presqu’à nouveau ! C’était très inhabituel et un signe particulier de 
l’œuvre incroyable de Dieu.

Pendant trois jours, Daniel Kolenda et Peter Vandenberg prêchèrent 
et servirent des pasteurs et leaders lors de la Conférence « Fire » 
qui avait lieu le matin. Ce fut un temps inoubliable de renouveau 
et d’inspiration. À la fin de la conférence, Daniel imposa les mains 
sur beaucoup de pasteurs et pria pour qu’ils soient baptisés du 
Saint-Esprit et équipés pour l’appel de Dieu. 

Chaque soir, après l’appel au salut, Daniel pria pour les malades et 
des milliers de personnes levèrent leur main pour indiquer qu’ils 
avaient expérimenté quelque chose de la part de Dieu. C’est une 
confirmation surnaturelle de l’Évangile en action ! Lors d’un mo-
ment profondément touchant, un garçon de 12 ans, qui était muet 
de naissance, a dit ses tout premiers mots. Devant l’immense foule, 
il répéta à Daniel : « Jésus, Jésus, Jésus », le visage radieux. Pour 
d’autres, comme cette femme qui raconta n’avoir plus de douleurs 
pour la première fois depuis 3 ans et qui a été guérie d’un ulcère à 
l’estomac, la seule réaction possible était des pleurs incontrôlables 
et des larmes de reconnaissance et de joie. 

Quel privilège nous 
avons de faire partie 
de cette grande 
moisson et de 
construire le Royaume 
de Dieu ensemble ! 

MUET DE NAISSANCE



« Je crois que Dieu 
a une parole pour 
Calabar. Voulez-
vous en savoir plus ? 
Alors venez assister 
à la campagne ce 
soir pour en savoir 
davantage ! » - 
Daniel Kolenda

Daniel Kolenda et 
Peter Vandenberg 

ont eu le grand 
privilège d’avoir 

une audience avec 
le roi régional. Ils 
eurent l’occasion 

de partager la Pa-
role de Dieu et de 
passer du temps 

dans la prière en-
semble. Une oppor-

tunité émouvante, 
un cadeau de la 

part de Dieu !

Elle avait souffert de douleurs terribles venant d’un 
ulcère à l’estomac pendant 3 ans. Jésus l’a guérie 
et elle pleura de reconnaissance en donnant son 
témoignage.

Cette femme témoigna qu’une grosseur douloureuse 
dans sa poitrine avait totalement disparu lorsqu’elle 
éleva la main pour recevoir la guérison.

418 840 
personnes ont rempli une carte de décision à Calabar et ont 
accepté Jésus Christ comme leur Sauveur personnel.

L’âge moyen de la 
population à Calabar 
est de seulement 
16 ans. Nous 
étions là-bas pour 
prêcher à une toute 
nouvelle génération 
de jeunes gens, 
avides d’entendre 
parler de Jésus.
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3 300 km 
Du Nigéria au Congo

Pre s e nte d  b y  Chr is t  for  a l l  Nat ions 
toge the r  wi th  loca l  churches

SUZETTE
    HATTINGH  

cfan.eu/fire

17 - 18 May 2019
HAMBURG SPORTHALLE

PETER
    WENZ  

DANIEL
    KOLENDA  

7 – 10 juin 2018
Campagne d’évangélisation
Brazzaville
RÉPUBLIQUE DU CONGO

20 – 22 juillet 2018
Conférence
Seinäjoki Pentecostal Church
Seinäjoki, FINLANDE

9 – 12 août 2018
Campagne d’évangélisation
Pointe-Noire
RÉPUBLIQUE DU CONGO

24 – 26 août 2018
Conférence Fire
Budapest, HONGRIE

Plus d’événements sur :  
www.cfan.eu

Évènements en  
2018

Vous pouvez nous  
aider à continuer !

Cet été, CfaN se rendra dans la République 
du Congo pour deux campagnes 
d’évangélisation qui auront lieu l’une après 
l’autre à Brazzaville et à Pointe-Noire. 
Simplement amener l’équipement là-bas est 
déjà une entreprise énorme, un long voyage 
fastidieux pour notre équipe à travers 
4 pays africains. Nous avons besoin de 
votre soutien pour relever ce défi. 
 

Merci de nous aider à ce que les campagnes d’évangélisation 
à Brazzaville et à Pointe-Noire aient un succès retentissant pour 
le Royaume de Dieu.

L’Afrique sera sauvée !

www.cfan.eu/don
Merci pour votre soutien fidèle.

REINHARD
      BONNKE
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Langues de la conférence :
allemand et anglais


