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campagne 2019 

à Lomé, Togo
 7 – 10 février 2019



Deux campagnes 
d’évangélisation consécutives 
au Nigéria

Dans un dernier effort d’évangélisation en 2018, CfaN a mis 
sur pied deux campagnes d’évangélisation dans les villes de 
Port Harcourt et Owerri au Nigéria, à 4 semaines d’intervalle 
seulement. Cela demanda beaucoup de travail, et il y eut 
des moments où nous avons retenu notre souffle car nous 
semblions attaqués sur tous les fronts. Mais nous servons un 
Dieu fidèle !

PORT HARCOURT
8 – 11 novembre 2018



Dès leur arrivée à Port Harcourt, Daniel Kolenda et Peter Vanden-
berg furent invités à prêcher et prier dans la maison du Gouver-
neur de l’État Rivers. Là-bas, en présence des médias, plusieurs 
personnes donnèrent leur vie à Jésus. Le Gouverneur lui-même in-
vita chacun à assister à la campagne et ce soir-là, nous avons été 
les témoins de merveilleux miracles. Le soir d’après, la foule avait 
presque doublé ses effectifs car la nouvelle de ce que Dieu était 
en train de faire s’était répandue comme une trainée de poudre.

Les deux derniers jours à Port Harcourt donnèrent un petit 
avant-goût du ciel sur la terre. L’énorme foule se soulevait 
comme de la houle pendant la louange et l’adoration conduites 
par Eddie James des États-
Unis qui enregistra également 
un album de louange en live 
sur la plate-forme.
 

Port Harcourt
PRIÈRE ET SALUT DANS LA 
MAISON DU GOUVERNEUR

UNE PAROLE DE 
CONNAISSANCE POUR 
UN BRAS INUTILISABLE

Le samedi soir, Daniel eut une parole de connaissance 
pour une personne dont l’avant-bras droit avait été fractu-
ré. Un homme vint à l’avant ; il avait fait une chute terrible 
sur un chantier de construction il y a sept ans. Depuis, son 
os n’avait pas guéri et il était incapable d’utiliser son bras. 
La profonde cicatrice, sur presque toute la longueur de son 
avant-bras était clairement visible, mais Jésus le guérit 
complètement. Il n’avait plus aucune douleur et il fit des 
pompes sur la plate-forme !

Un policier 
témoigna 
qu’il avait été 
gravement 
blessé lors 
d’un attentat 
à la bombe il y 
quelques an-
nées qui avait 
endommagé 
sa colonne 
vertébrale. Le 
samedi soir, il 
fut totalement 
guéri.

Eddie James



Owerri
MARQUÉ PAR LES MIRACLES

Certaines personnes reçurent leur visa pour la campagne à 
Owerri au tout dernier moment. Il n’y avait pas de temps à 
perdre et tout le monde sauta dans les avions et se dépêcha 
de se rendre sur le terrain de la campagne d’évangélisation 
en un temps record.

Dès le premier soir de la campagne, nous avons vu la 
puissance de Dieu se révéler par des signes et des miracles. 
Il semblait y avoir une bénédiction spéciale pour les gens 
souffrant de toutes sortes de tumeurs. Chaque soir, nous 
avons entendu des témoignages de grosseurs et de tumeurs 
qui disparurent instantanément pendant la prière. Un 
bon nombre de femmes avec des tumeurs à la poitrine – 
certaines très grandes et douloureuses – sentirent qu’elles 
disparaissaient sans laisser de trace ! 

LE GOUVERNEUR
VINT ASSISTER À LA
CAMPAGNE
Le gouverneur de l’État, sa femme 
et tout l’entourage du gouvernement 
assistèrent à la campagne et étaient 
là pendant toute la réunion lorsque 
l’évangéliste Daniel Kolenda prêcha 
l’Évangile. Ensuite, le gouverneur nous demanda si nous 
pouvions revenir. C’est indéniable : nous avons une porte 
ouverte ici dans l’État Imo. 

Tous sur le pont alors 

que nous empaquetons 

le matériel. Il est 2 h 50 

du matin et une partie 

de l’équipe a fini son 

travail ; les autres n’auront 

pas fini avant 5 h du 

matin. L’Afrique est 

unique, à tous égards ; 

elle vous marque et laisse 

une trace indélébile 

dans votre cœur. En 

repensant à tout ce 

que Dieu a accompli au 

cours de cette dernière 

semaine, je réalise que 

nous vivons une nouvelle 

réalité. Une réalité où 

Dieu déverse Son Esprit 

– abondamment. Une 

réalité où Dieu guérit 

Son peuple – avec 

miséricorde. Une réalité 

où Dieu libère les captifs 

– avec passion. Il ne fait 

acception de personne. 

Il ne se soucie pas de la 

couleur de la peau. Au 

lieu de cela, Son amour 

dépasse toutes les 

frontières – Il va jusqu’à 

vous et se déverse Lui-

même sur vous. Il est à 

la recherche de bois mort 

qui peut être enflammé ! 

Jana Bielava 
(Membre de l’équipe CfaN)

«

»

OWERRI 
6 – 9 décembre 2018

Veuillez tourner la page S.V.P.



« La moisson d’âmes a été immense, 
des miracles se sont produits par-
tout sur le terrain, dont un tout près 
du chœur où je me trouvais : une 
femme avec des béquilles fut guérie 
pendant qu’Eddie conduisait la 
louange le dimanche soir … »

 - Angel

« Ma vie a été transformée. J’ai été 
baptisée du Saint-Esprit lors du troi-
sième jour de la campagne … »

 - Hope

« C’ÉTAIT UN GRAND 
WAOUH ! VRAIMENT 
DIEU EST GRAND … J’AI 
ÉTÉ GUÉRIE ICI MÊME. JE 
NE SAIS PAS COMMENT 
EXPRIMER LA JOIE QU’IL Y A 
DANS MON ÂME … À DIEU 
SOIT TOUTE LA GLOIRE ! » 

- Neriah
 

« La foule faisait plutôt peur. Je n’ai 
jamais rien vu de pareil à Port Harcourt 
auparavant. J’aimerais vous dire, 
mes amis, c’était un évènement que 
personne n’aurait dû rater … Une des 
choses incroyables qui eut lieu est que 
les nouveaux convertis qui ont donné 
leurs vies à Jésus le samedi soir, sont 
revenus hier, le dernier jour, avec tous 
leurs charmes et ces dieux de poches 
inutiles qu’ils vénéraient. Vous savez 
quoi ? Ils ont tous été brulés pendant 
la campagne. Il y a eu des témoi-
gnages merveilleux de guérisons 
incroyables de toutes sortes de mala-
dies et d’infirmités. Gloire à Dieu ! »

- Benjamin

COMME UN VENT PUISSANT – 
POUSSIÉREUX !
Malgré les difficultés que représentait le Harmattan – 
un vent poussiéreux du désert du Sahara qui remplit 
l’atmosphère de minuscules particules – les gens 
n’hésitèrent pas à venir assister à la campagne, et sous un 
ciel rouge angoissant, des milliers de personnes donnèrent 
leur vie à Jésus. Nous avons prié pour que les gens 
reçoivent le Saint-Esprit en masse et beaucoup d’entre eux 
furent remplis d’une manière glorieuse. Le son des chants 
et de grandes réjouissances emplit l’air poussiéreux - une 
manière appropriée pour terminer une année qui a été 
dure, enrichissante et 
avant tout, une victoire 
pour le Royaume de Dieu. 

Un jeune homme était venu 
à Owerri d’une autre ville à 
cause de l’hôpital pour se faire 
enlever une grosseur à un côté. 
Mais, alors qu’il était ici, une 
femme lui parla de la campagne 
et il décida de venir. Pendant 
la prière pour les malades, sa 
tumeur disparut complètement.

Cette femme infirme qui ne 
pouvait plus marcher dit que 
pendant qu’Eddie James 
conduisait la louange, elle 
ressentit le besoin de se lever 
et de danser, et lorsqu’elle le 
fit, elle fut guérie. Elle laissa 
là sa canne et rentra à la mai-
son en se réjouissant. 

Leurs 
propres 
paroles …

TÉMOIGNAGES  
de Port Harcourt 

«

»



Allez-vous nous 
soutenir à Lomé ?
Alors que nous nous tenons sur la ligne de départ de 
l’année 2019, nous savons que nous ne courrons pas 
cette course seuls. Des partenaires comme vous rendent 
possible nos nombreux voyages dans les nations. Allez-
vous nous aider à couvrir les couts et à relever les défis 
de notre campagne d’évangélisation à Lomé ? Chaque 
don est précieux pour nous ainsi que chaque prière. 

La première campagne 
d’évangélisation CfaN en 
2019 est prévue à Lomé, la 
capitale du Togo. Cette petite 
nation d’Afrique de l’Ouest 
a une population de seule-
ment 6 millions d’habitants, 
dont plus de 1,5 million se 
concentre dans la région du 
grand Lomé ; ce qui en fait un 
endroit idéal pour avoir le plus 
grand impact de l’Évangile 
dans ce pays qui a une crois-
sance rapide.

FORTERESSES DE 
RELIGION
L’animisme ou le fétichisme 
sont pratiqués par un grand 
nombre de Togolais – même 
par ceux qui se sont convertis 
à d’autres religions comme l’Is-
lam ou la foi chrétienne. Envi-

ron la moitié de la population 
est animiste, 10 % sont mu-
sulmans et environ 30% sont 
chrétiens (dont seulement 10% 
sont protestants). Dans cette 
région, la sorcellerie a encore 
une très grande emprise sur 
beaucoup de gens. 

INDUSTRIE
L’agriculture est le moteur de 
l’économie, et le Togo est en 
général autonome en matière 
alimentaire. L’exploitation 
minière est également impor-
tante car le Togo a le qua-
trième plus grand gisement de 
phosphate au monde. La ma-
jeure partie de la population 
(65 %) est rurale et vit dans 
des villages qui se consacrent 
à l’agriculture et à l’élevage.

Faire tomber des 
forteresses dans 
la nouvelle année

LOMÉ, TOGO  
7 - 10 février 2019 

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

<< Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de 
la parole de Dieu >>.

Romains 10:17

Merci d’etre co-ouvriers avec nous en Christ. »

Lome,
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