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La « campagne d’adieu » dans la 
ville impressionnante de Lagos au 
Nigéria, a vraiment été un évènement 
inhabituel et notoire. Reinhard Bonnke 
a prêché pour la dernière 
fois en Afrique, le continent 
qu’il aime tant, et où il a eu 
un impact si incroyable ces 
dernières décennies.

Ouverture avec la prédication 
puissante de Reinhard Bonnke 
Des centaines de leaders spirituels de toute l’Afrique ainsi que près de 300 invités internationaux se 
trouvaient là-bas lorsque l’évangéliste Reinhard Bonnke ouvrit l’évènement avec un message puissant. 
Ce fut un moment historique tout particulièrement parce qu’il a prêché l’Évangile en Afrique 
pendant plus de 50 ans. Pour l’équipe CfaN, ce fut une grande joie de le voir sur le sol africain à 
nouveau, et beaucoup de personnes répondirent à son invitation de recevoir Jésus dans leurs cœurs – la 
plus grande joie pour tout évangéliste. 

Pendant les cinq jours de la campagne, les réunions publiques 
chaque soir ainsi que les sessions de la Conférence « Fire » 
le matin furent toutes diffusées partout dans le monde 
via live-stream ainsi que sur plusieurs chaînes de télévision 
chrétiennes comme par exemple GOD.TV.

CfaN TV 
Les diffusions de Lagos peuvent encore 
être vues sur notre site Internet :

www.cfan.eu/fr/ressources/videos



845 875 
 personnes prirent la décision personnelle de suivre 
 Jésus Christ, pendant les cinq jours de la campagne. 
 Maintenant, il est crucial de les accompagner dans l’une 
 des 8 000 églises participantes afin qu’elles puissent 
 grandir dans la foi et être encouragées au travers de la 
 communion avec d’autres chrétiens. 

Le sol humide et marécageux causé par des 
jours de pluie ininterrompus avant l’évènement, 
fut un défi tout spécial. Les préparations 
qui consistaient, entre autres, à amener des 
camions chargés de gravier et de sable sur 
le terrain et à assécher les sols en évacuant 
et en pompant l’eau, demandèrent un effort 
énorme et un engagement total. Néanmoins, 
certains endroits du terrain restèrent humides 
et il y avait plusieurs énormes flaques d’eau. 
Mais cela n’empêcha pas des centaines 
de milliers de visiteurs d’assister à cet 
événement unique. 

 Jusqu’à ce que le sol tremble 
 Chaque soir, l’énorme terrain se remplit un peu plus que le jour d’avant. Comme nous l’avons souvent 

 expérimenté dans le passé, les nouvelles se répandent de bouches à oreilles. Après les salutations chaleureuses 

 de Reinhard Bonnke le deuxième soir, Daniel Kolenda prêcha : « Dans quelques années, vous aurez oublié mon 

 nom et mon visage mais j’aimerais que vous n’oubliiez jamais une chose : ‘Quiconque invoque le nom du 

 Seigneur sera sauvé’ (Actes 2:21, Romains 10:13, Joël 3:5) ». 

 Puis il fit réciter à la foule ce verset à pleine voix jusqu’à ce que « le sol tremble ». La prédication puissante fut 

 suivie d’un grand nombre de décisions pour Jésus Christ et plusieurs centaines de personnes firent un signe de la 

 main après la prière pour la guérison lorsque Daniel demanda qui avait ressenti Dieu à l’œuvre. 

 Le troisième soir, le moment était venu de faire ce que nous faisons lors de chaque campagne. Nous avons mis en 

 place des barils d’essence vide. Puis plusieurs personnes de la foule jetèrent des articles qu’ils avaient amenés 

 et dont ils voulaient se débarrasser, surtout des objets occultes ou enchantés. Les barils furent enflammés et 

 c’est toujours merveilleux de voir à cet instant-là comment les gens se mettent à se réjouir et à danser car cet 

 acte a une signification incroyable pour ceux qui sont présents, et est accompagné de percées et de libérations 

 spirituelles. Daniel Kolenda pria et en accord avec les Écritures, il nomma et brisa des malédictions et des 

 forteresses diaboliques de la région dans la puissance du nom de Jésus. Pour finir, il nomma également des 

 maladies spécifiques et proclama la guérison pour ceux qui en souffraient. 

Bien que la « campagne d’adieu » ait été la dernière 
campagne en Afrique pour Reinhard Bonnke, elle fut bien 
plus que cela. Elle fut le lancement de quelque chose 
de nouveau – la « décennie moisson double ». 
Le Seigneur Lui-même a mis clairement cette 
vision dans le cœur de Daniel Kolenda. 

Plus d’infos à ce sujet :   

www.cfan.eu/fr/150millions
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 50 ans plus tard … 

 Lorsque Reinhard Bonnke vint en Afrique en 1967, jeune 

 prédicateur inconnu avec une vision, il n’aurait jamais imaginé 

 que son dernier sermon sur le sol africain ressemblerait à cela, 

 50 ans plus tard. Dimanche était ce jour-là. Après un temps 

 intense de louange et d’adoration, il monta sur scène pour 

 prêcher devant son dernier public en Afrique, une 

 immense foule de 750 000 personnes. Ce fut un moment 

 rempli d’émotions et mémorable pour tous ceux qui étaient 

 présents et pour les innombrables spectateurs qui suivaient le 

 moment en live-streaming. Beaucoup de gens acceptèrent Jésus 

 comme leur Sauveur ce soir-là. 

 À la fin, Reinhard Bonnke bénit le pays et le continent. Il pria 

 contre la pauvreté, pour l’éducation des enfants, la paix et la 

 stabilité, contre le chômage parmi les jeunes, pour des leaders 

 craignant Dieu, pour des investissements étrangers et pour la 

 libération de la corruption.  

 Au cours des cinq jours, au total 1,7 millions de personnes 

 assistèrent à cette campagne, un événement si historique pour 

 nous. Ce fut un paroxysme incroyable, tant dans les effectifs 

 que dans l’impact et nous en entendrons encore parler dans les 

 années à venir. 

Tout nouveau  
Une toute nouvelle parution à Lagos –  
le nouveau livre de Reinhard Bonnke : 
« Le feu du Saint-Esprit – sommes-nous 
inflammables ou non ? »

shop.cfan.eu

Avec le Saint-Esprit et le feu
Le samedi fut la « journée du Saint-Esprit » ! Très tôt le matin, avec la dernière session de la Conférence 
« Fire », jusque tard dans la nuit, la puissance et le feu du Saint-Esprit prirent le devant de la 
scène. Au début de sa prédication le matin, l’évangéliste Reinhard Bonnke précisa que le baptême du 
Saint-Esprit est plus important que toute bénédiction personnelle : « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de 
feu (Matthieu 3:11) ». Avec Daniel Kolenda, Peter Vandenberg et John Darku, il pria pour le déversement 
du Saint-Esprit sur tous les délégués et les exhorta à apporter le message rédempteur de l’Évangile de 
Jésus Christ dans tous les pays d’Afrique. 

À l’approche de la réunion du soir, l’anticipation des gens était palpable. Une fois de plus, la foule s’était 
agrandie massivement par rapport à la soirée précédente. Pour commencer, l’évangéliste Daniel Kolenda 
prêcha un message enflammé tiré de Luc 9, en amenant chacun dans l’histoire émouvante de Zachée. 
Ce message fut suivi de l’invitation à donner sa vie à Jésus. Et pour finir, Reinhard Bonnke prêcha en 
s’appuyant sur Actes 1:8 : « ... vous recevrez une puissance ... ». Ce don de la puissance doit être reçu par 
la foi. Puis il pria pour le baptême du Saint-Esprit. Des centaines de milliers de personnes se joignirent 
à lui, et élevèrent leurs voix dans la prière. Des « alléluia » incessants résonnaient dans les airs. Ce 
fut comme si le Saint-Esprit soufflait sur la foule, comme un vent puissant pendant plusieurs 
minutes. Partout sur le terrain, les gens parlaient dans de nouvelles langues.



 Des évangélistes, des pasteurs, des leaders spirituels et 

 des hommes d’affaires du monde entier vinrent pour voir 

 l’évangéliste Reinhard Bonnke traverser la ligne d’arrivée 

 de son ministère public en Afrique. Ils furent également les 

 témoins de la passation du flambeau à Daniel Kolenda et par 

 conséquent le commencement d’une nouvelle phase : « la décennie 

 de moisson double ». Le nombre de personnes qui ont accepté 

 Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur grâce au ministère 

 de CfaN doublera et passera de 75 millions à 150 millions en une 

 décennie ... Et cela a déjà commencé !

 Entre-temps, nous avons entendu des pasteurs qui ont 

 participé à l’évènement dire que leurs églises furent 

 inondées de milliers de nouveaux membres, le premier 

 dimanche après la campagne. Gloire à Dieu ! 

 Et d’innombrables églises qui se situent à proximité du terrain 

 d’évangélisation se sont rassemblées spontanément et ont 

 organisé des réunions de prière de masse chaque semaine sur le 

 terrain de la campagne devenu libre. Les gens affluent pour 

 assister à ces réunions, attirés par les innombrables témoignages 

 de guérisons et de miracles qui se produisent encore là-bas !

Grâce à des écrans 

géants LED (se composant de 

456 modules assemblés), la foule 

pouvait non seulement entendre mais 

également voir ce qui se passait sur la 

plate-forme. Chaque écran avait 

6 mètres de haut et 9 mètres de large, 

et ils ouvrirent un chapitre entière-

ment nouveau pour l’annonce de 

l’Évangile en Afrique.
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Reinhard Bonnke pria pour Daniel Kolenda 
afin de libérer sur lui la bénédiction de Dieu en vue de 

la prochaine phase du ministère CfaN car à partir de 
maintenant, ce sera à Daniel de porter le « flambeau CfaN ». 

Passer le 
flambeau

Sur cette photo, vous pouvez voir quatre tours du son. Les deux plus petites font partie de notre matériel pour l’Afrique 
de l’Est. Elles sont maintenant en route pour le sud-est de l’Afrique, et sont transportées en direction de la campagne 
d’évangélisation qui aura lieu à Maputo au Mozambique, en août prochain.

Avec des pasteurs, des leaders spirituels 
et la foule entière, nous avons prié pour 
les requêtes de prière qui remplissaient 
deux immenses boîtes. C’était les 
milliers de requêtes de prière qui 
avaient été envoyées dans les bureaux 
CfaN partout dans le monde lors des 
dernières initiatives de prière.

Prier avec des centaines de 
milliers d’intercesseurs



Stérilité

Anémie 
falciforme 

Le quatrième jour, Daniel Kolenda reçut une parole spéciale de connaissance pour des femmes souffrant 
de stérilité et des gens souffrant d’ulcères. Les témoignages confirmèrent cette impression. 

Témoignages de guérisons

PRECIOUS 

Cette femme vint sur la plate-
forme avec son fils. Il y a très 
longtemps, elle avait subi une 
opération pour des problèmes au 
ventre. Les médecins lui avaient 
dit plus tard que son utérus 
avait été détruit. Mais, il y a 
environ 15 ans, elle assista à une 
campagne d’évangélisation où 
Reinhard Bonnke avait prié pour 
des femmes stériles. Et un miracle 
se produisit ... elle présenta son 
fils, Precious, à la foule. 

GLORY 

Cette jeune femme est 
un « bébé miracle ». Sa 
mère reçut la prière pour la 
guérison de sa stérilité lors 
de la campagne du Millénium 
à Lagos en l’an 2000. Elle 
amena sa fille de 16 ans, 
Glory, pour témoigner que 
Dieu avait exaucé ses prières.

Cette femme qui était musulmane 
nous raconta qu’elle ne pouvait 
pas avoir d’enfant, mais lorsque 
l’évangéliste Reinhard Bonnke vint 
pour une campagne dans l’Etat 
d’Ondo, il pria contre ce problème 
et elle tomba enceinte de sa pre-
mière fille. Quelques années plus 
tard, lorsqu’elle apprit qu’il revien-
drait dans la région, à Ibadan, son 
mari l’envoya là-bas et elle tomba 
enceinte de leur deuxième fille peu 
de temps après. Après ce deuxième 
miracle, elle accepta Jésus Christ 
dans sa vie. Daniel Kolenda pria 
pour qu’elle tombe une nouvelle fois 
enceinte et cette fois-ci d’un fils. 

SARAH  

Cette fille, Sarah, souffrait d’une 
maladie douloureuse, l’amnésie 
falciforme. Elle perdait connaissance 
deux ou trois fois par jour. Depuis qu’elle 
avait assisté à la campagne avec sa 
mère, toute la douleur avait disparu, et 
elle ne perdait plus connaissance.



Ulcères

Je suis le Seigneur qui te guérit.
Exode 15:26

Cette femme nous raconta qu’elle 
avait été guérie d’un ulcère à 
l’estomac, et elle décrit comment 
elle avait vérifié sa guérison.

Cette femme souffrait d’amnésie 
depuis 16 ans. Le troisième jour, elle 
retrouva la mémoire.

Un kyste dans son bas ventre 
rendit la vie de cette femme 
invivable. Après la prière le jeudi, 
toutes les douleurs disparurent. Les 
jours suivants, elle alla à l’hôpital 
pour des examens, et les médecins 
étaient incapables de retrouver la 
moindre trace de ce kyste.

Cette femme souffrit pendant 
4 ans d’une tumeur à la 
poitrine. Après la prière, les 
douleurs disparurent.

Cet homme souffrait d’un ulcère 
et devait prendre des médicaments 
trois fois par jour ces trois derniers 
mois. Le quatrième jour de la 
campagne, la douleur disparut 
complètement et il n’avait plus 
besoin de médicament. 

Amnésie

Pendant deux mois, cette femme 
avait senti une grosseur dans sa 
poitrine. Après la prière, elle avait 
disparu.
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15 - 18 février 2018
Campagne d’évangélisation 
CALABAR, NIGÉRIA

22 - 25 mars 2018
Campagne d’évangélisation 
OGBOMOSHO, NIGÉRIA

2 - 6 avril 2018
École d’évangélisation CfaN 
ORLANDO, ÉTATS-UNIS
launchpad.cfan.org

26 - 28 avril 2018
Light the Fire Again
TORONTO, CANADA

Évènements en  
2018

Plus de dates sur : www.cfan.eu

Et cela co
ntinue !

Contribuez à 
ce que les campagnes à 

Calabar et Ogbomosho soient une réussite 
exceptionnelle pour le Royaume de Dieu !

Lagos fut un évènement unique en son genre 
et une grande victoire pour l’Évangile. Avec 
l’aide de nos amis et partenaires de mission, 
nous avons pu – en plus de la part impor-
tante des couts de campagne - financer le 
camion nécessaire au transport des écrans à 
LED géants, ainsi que le cout de 50 modules.

Un grand merci à 
tous nos supporters 
et intercesseurs !

DANIEL KOLENDA EN ALLEMAGNE

Éditeur :
Christus für alle Nationen e.V.
Postfach 60 05 74
60335 Frankfurt am Main, 
Allemagne
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info@cfan.eu • www.cfan.eu

Président de l’association :   
Daniel Kolenda
Photographe : Oleksandr Volyk
Rédaction : Martin Baron
Design : Tabitha Hess

IMPRESSUM 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 

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

Don en ligne : www.cfan.eu/don

UN GRAND 

MERCI POUR 

VOTRE AIDE !


