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Prêcher l’Évangile 
de paix  
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes … 
Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez 
la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l’Évangile de paix. 

Éphésiens 6:12-15

S’efforcer 
d’atteindre le but
À Christ pour toutes les Nations, les défis et l’adversité ne sont pas 
étrangers à l’équipe. Au fil des années, nous avons vu comment 
l’ennemi a essayé de nous empêcher de prêcher la Bonne Nouvelle 
d’innombrables façons. Alors que nous nous préparions pour la 
campagne à Lomé, au Togo, très vite, nous nous sommes rendu 
compte que les « puissances de ce monde de ténèbres » avaient mis 
tout en branle pour empêcher l’événement d’avoir lieu. Sans nous 
laisser décourager, nous avons changé les dates de la campagne et 
nous nous sommes efforcés de gagner la course pour Jésus. 

C’est donc dans une atmosphère d’anticipation accrue que 
l’évangéliste Daniel Kolenda a lancé la première réunion le jeudi 
soir. Qu’avait Dieu en réserve pour les gens de cette nation 
en Afrique de l’Ouest ? Quelles forces du diable avaient été 
perturbées par notre arrivée et notre détermination à nous 
acquitter de notre tâche ?
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Élimination d’anciennes 
malédictions
C’est un endroit du monde où le vaudou trouve son origine et 
les effets de ces croyances profondes dans la puissance de la 
sorcellerie sont à la vue de tous. Beaucoup de gens portent 
des amulettes, des potions et des charmes, connus localement 
comme des « grigris », des objets qui ont été achetés ou donnés 
par des docteurs sorciers pour diverses raisons. Ils inculquent 
une grande peur et suscitent de la superstition à ceux qui les 
possèdent. C’est une pratique très répandue dans toute l’Afrique 
et c’est quelque chose que nous abordons publiquement lors de 
chaque campagne d’évangélisation.

Pendant la première réunion à Lomé, Daniel Kolenda conduisit la 
foule à renoncer à ces articles et pria pour que toute malédiction 
soit enlevée au Nom de Jésus. Beaucoup de gens amenèrent 
ensuite leurs objets de sorcellerie pour les brûler dans deux 
énormes barils que nous avions préparés à cet effet. Une chose 
tout à fait habituelle lors de chaque campagne d’évangélisation 
CfaN en Afrique. Néanmoins, ce qui nous a surpris au Togo fut le 
nombre considérable de ces articles et de voir avec quelle intensité 
les gens se réjouissaient après avoir été libérés de leur influence.

En fait, le samedi soir, nous avons été les témoins de quelque 
chose que nous n’avions jamais vu pendant toutes les années 
de campagnes CfaN. Après que les deux barils remplis d’articles 
de sorcellerie eurent été allumés et brûlés comme d’habitude, 
beaucoup d’autres personnes se pressèrent à l’avant avec 
davantage d’articles, si bien que les barils étaient remplis à 
nouveau et nous avons dû y mettre le feu une deuxième fois ! 
Brûler de telles choses en public est culturellement dangereux 
et donc participer activement à de tels feux de joie demande une 
foi incroyable. 

LA SORCELLERIE, 
LA SUPERSTITION 
ET LES TRADITIONS 
SONT IMPUISSANTES 
LORSQUE JÉSUS 
LIBÈRE LES CAPTIFS. 



Davantage de temps pour les 
camions pour l’Évangile
Le report des dates de la campagne à Lomé a eu des répercutions inattendues que l’en-
nemi n’avait sûrement pas vu venir. Vous savez probablement que depuis environ un an, 
nous avons formé et équipé de jeunes évangélistes et nous les avons envoyés dans des 
villes, des semaines avant nos campagnes pour faire de petites évangélisations locales 

avec nos camions mobiles pour l’Évangile. Ils vont 
dans de nombreux endroits que nous ne pouvons pas 
atteindre par nos campagnes d’évangélisation. Ils 
annoncent l’Évangile dans des écoles, des villages, sur 
des places de marché, au coin des rues, sur des ter-
rains appartenant à des églises et sur des terrains de 
foot – partout où ils peuvent attirer une foule. À bord 
de ces camions, nos évangélistes peuvent organiser 
jusqu’à trois réunions par jour. 

Naturellement, nos camions pour l’Évangile étaient 
déjà sur place au Togo lorsque nous avons dû ajourner 
la campagne et donc nous avons décidé de les laisser 
continuer les réunions comme prévu. Avec un mois sup-
plémentaire, notre équipe a mobilisé et organisé plus 

d’équipes d’évangélisation pour que les camions soient utilisés jusqu’à ce que la campagne 
soit lancée fin mars. Cela leur a permis d’atteindre davantage de personnes, d’avoir plus 
d’opportunités pour prier pour les malades et de répandre dans beaucoup plus d’endroits 
la nouvelle de l’événement à venir ! Cela n’avait surement pas été l’intention de l’ennemi !

Jared Horton et Paul Maurer, deux des 
douze évangélistes qui étaient sur place 
dans la région pendant les huit semaines 
précédant la campagne, sont restés 
au Togo pour participer à l’événement 
principal et nous ont partagé beaucoup 
de témoignages de libérations et de 
guérisons qui se sont produites pendant 
la tournée des camions pour l’Évangile. 
Dieu est en train d’élever une toute 
nouvelle génération d’évangélistes et les 
prépare à répandre avec force la Parole à 
travers le monde entier.

 Paul 
Maurer

Jared 
  Horton



Libre en esprit, libre 
dans le corps
Nous avons souvent été les témoins, dans un endroit 
spécifique, que Dieu semblait se mouvoir avec puissance 
pour une catégorie spéciale de maladie. À maintes 
reprises à Lomé, des gens qui souffraient de problèmes 
de mobilité vinrent à l’avant pour témoigner qu’ils avaient 
été complètement guéris et démontrer avec leurs corps, la 
liberté spirituelle qui accompagne le Salut en Jésus Christ. 
Ces histoires personnelles parlent de personnes qui ne 
pouvaient plus bouger leurs membres à cause d’une maladie, 
de blessures ou de douleurs et même souffrant de paralysie. 
Une femme qui vint à l’avant pour témoigner avait dû ramper 
pendant 8 mois, paralysée de la taille jusqu’aux pieds. Après 
la prière de guérison, elle fut complètement guérie et montra 
à la foule qu’elle pouvait marcher à nouveau normalement.

Juste après son accouchement, cette mère 
avait été percutée par une moto lors d’un 

accident. Ses blessures la laissèrent incapable 
de se tenir debout, et elle avait des difficultés 

respiratoires. Maintenant, elle se tient sans 
peine debout,  n’a plus de douleur et peut 

respirer facilement.

Allumer un autre feu
Lors des soirées d’évangélisation, des dizaines de milliers de personnes 
prirent la décision de suivre Jésus et leur vie fut transformée à jamais. Nous 
donnons à Dieu toute la gloire pour cela ! À présent, il est extrêmement 
important que ces nouveaux convertis soient intégrés dans des églises 
mûres et remplies d’amour où ils pourront grandir et s’épanouir. C’est 
pour cette raison que parallèlement à chaque campagne d’évangélisation, 
pendant la Conférence « Fire », du jeudi au samedi, les matinées sont 

utilisées par l’évangéliste Daniel Kolenda et le pasteur Peter 
Vandenberg pour former et équiper des pasteurs et leaders 
d’églises à la tâche qui les attend. Peu importe le degré 
d’organisation d’un pasteur, la grandeur de sa personnalité, 

il ne peut pas accomplir la vision de Dieu pour son église 
sans le souffle rafraichissant et vivant du Saint-Esprit. 
Par conséquent, l’emphase de la Conférence Fire est 
sur l’œuvre du Saint-Esprit et sur le fait de s’assurer que 

chaque personne soit encouragée, inspirée et motivée à 
s’emparer de la puissance de Dieu dans leur propre vie et 

dans les églises qu’ils conduisent.

De très grosses douleurs au 
cou et aux épaules avaient im-
mobilisé le bras de cet homme. 
Après la prière,  toutes les 
douleurs l’ont quitté et il peut 
bouger à nouveau son bras.



PETER
WENZ  

SUZETTE
HATTINGH  

TODD
WHITE  

DANIEL
KOLENDA  

REINHARD
BONNKE  

MAIS VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉ DE VOUS EN PRIVER … 
VOUS POUVEZ TOUT DE MÊME ENTENDRE ET VOIR CES 
GRANDS ORATEURS À L’ŒUVRE DANS VOTRE PROPRE 

MAISON DU 17 AU 18 MAI 2019 !

Pendant la conférence Fire19, un 

LIVESTREAM 
sur commande sera disponible pour seulement 19,90 € 
sur notre boutique CfaN : shop.cfan.eu. Et un pack complet de 
toutes les sessions d’enseignement sera disponible sur notre page 
Vimeo CfaN, après la conférence, pour 29,90 €.

AFFICHE COMPLET

Plus tard cette année, CfaN 
ira en Afrique de l’Est pour 
des événements qui seront 
organisés au Kenya et en 
Tanzanie. Nous sommes 
en phase de préparation 
en ce moment.  Pourriez-
vous nous aider à couvrir 
les frais d’envoi de 
l’équipe et du matériel 
là-bas ?  Chaque euro 
nous aide grandement et 
nous apprécions vraiment 
votre engagement pour ce 
ministère.

www.cfan.eu/don

Kenya
Tanzanie

Cette femme a eu pendant trois 
ans de gros soucis avec son dos. 
Pendant la prière, elle dit avoir 
senti quelque chose quitter 
son corps par la plante de ses 
pieds.  Immédiatement, elle était 
capable de se pencher en avant 
au niveau de la taille.

Pendant 4 ans, elle ne pouvait 
pas lever son bras en raison de 

douleurs à l’épaule. Les médecins 
ne pouvaient pas l’aider mais  

Jésus l’a guérie et maintenant elle 
peut lever son bras sans peine.

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
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