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Jeune ou vieux, riche ou pauvre, 
proche ou éloigné …

Nakuru pour Jésus  

NAKURU, KENYA
8 – 11 aout 2019

PRÉPARATION DU TERRAIN SPIRITUEL
Il n’y a pas longtemps, en partageant la vision CfaN de la 
« décennie moisson double », Daniel a eu une parole prophétique. 
Il parlait des évangélisations qui précèdent les campagnes 
d’évangélisation en Afrique de l’Ouest. Nos camions de 
l’Évangile font partie de cette initiative. Ils sont envoyés dans 
les villages avoisinants et les banlieues avant qu’une campagne 
d’évangélisation CfaN ne commence. Depuis ces camions, les 
évangélistes prêchent l’Évangile, prient pour les malades et 
libèrent la puissance de Dieu partout. Les résultats ont été 
époustouflants jusqu’à maintenant, mais à Nakuru, au Kenya, 
CfaN fit un nouveau bond de géant en avant.

PLUS DE 200 000 DÉCISIONS POUR JÉSUS 
LORS DE PLUS DE 600 ÉVANGÉLISATIONS !
Sept semaines avant le lancement de la campagne d’évangéli-
sation, quatre jeunes évangélistes choisis et formés par Daniel 
Kolenda, arrivèrent à Nakuru. Ils organisèrent plus de 600 évangé-
lisations pendant ces sept semaines – avec parfois plus de trente 
évangélisations par jour ! Ils prêchèrent dans des écoles, des 
orphelinats, sur des marchés, aux coins de rues et dans des églises 
– partout où il était possible d’avoir une audience. Au total, ils 
conduisirent plus de 200 000 personnes à Christ – AVANT MÊME 

Je crois que 
les jours arriveront 
rapidement où nous 
verrons autant ou 
même plus de gens 
trouver le salut 
AVANT la cam-
pagne que pendant 
l’évènement ».

– Daniel Kolenda



NAKURU, KENYA
8 – 11 aout 2019

QUE LA CAMPAGNE NE COMMENCE ! Ils expérimentèrent de 
puissants miracles de guérisons, avec beaucoup de personnes qui 
furent remplies du Saint-Esprit et plusieurs libérations incroyables.

Vous nous avez entendu parler de la ´décennie moisson double’ 
et vous vous êtes peut-être demandé comment une telle chose 
est possible. Comment Dieu peut-Il doubler la moisson que CfaN 
a eu pendant ces trente dernières années dans les 10 prochaines  
années ? La clé est la multiplication. Nous formons et équipons 
une armée d’évangélistes qui amènent l’Évangile dans tous 
les endroits que nos campagnes d’évangélisation de masse ne 
peuvent pas atteindre. Qu’ils prêchent dans des cours d’écoles, 
aux coins des rues, ou depuis nos camions de l’Evangile – l’Évan-
gile est prêché et les résultats parlent d’eux-mêmes. 

LEVÉS AVANT L’AUBE POUR RECEVOIR   
DE LA PART DE DIEU
Comme nos partenaires le savent, nous organisons une 
Conférence Fire parallèlement à chaque campagne, où des 
pasteurs et des leaders d’églises peuvent venir recevoir de 
Dieu, être préparés à l’afflux de nouveaux convertis qui sont 
prêts à venir dans leurs églises, et à être remplis du Saint-Esprit.

Alors que le soleil se levait sur la première session de notre 
Conférence Fire à Nakuru, nous avons été accueillis par un 
spectacle incroyable. Des milliers de personnes s’étaient 

Mais, c’était comme si la gloire de Dieu était accrochée au-dessus 
du terrain et formait une toile de tente protectrice. Seules quelques 

gouttelettes de pluie rafraichissante, tombèrent sur le terrain. Au moment 
où je me suis levé pour prêcher, la pluie cessa instantanément. Je me mis 
à prêcher l’Évangile, et les gens y répondirent avec des cœurs ouverts ».

Eddi James et son 
équipe conduisent 
la foule dans la 
louange chaque 
soir.

déjà rassemblées, attendaient dans la pénombre et étaient 
impatients de recevoir ce que Dieu avait pour eux. Ce fut 
profondément émouvant de voir un tel engagement et tant de 
foi, physiquement démontrés par la présence de ces frères et 
sœurs, qui attendaient patiemment la Parole de Dieu. Peter 
Vandenberg et John Darku ne les ont pas déçus, et ont donné 
des enseignements puissants en exhortant ces cœurs affamés. 

LA GLOIRE ÉTAIT NOTRE TOILE DE TENTE
Le samedi soir, lorsque l’évangéliste Daniel Kolenda arriva sur le 
terrain pour prêcher, d’inquiétants nuages menaçaient de noyer 
notre événement en plein air. Sans endroit pour s’abriter, la 
pluie peut devenir un vrai obstacle à l’Évangile. Après quelques 
minutes, nous avons vu comme un mur d’eau tout autour du 
périmètre du terrain s’abattre en couches épaisses. Cela signifiait-il 
la fin de la réunion ?  

Non ! Selon les paroles de Daniel Kolenda :



PRIEZ POUR LES MALADES ET 
ILS SERONT GUÉRIS
Le premier soir, lorsque nous avons prié pour les malades, 
il se passa des guérisons notoires. Un homme nous raconta 
qu’il était acrobate avant de se blesser au dos. L’évangéliste 
Daniel Kolenda lui demanda de se baisser et de tester son 
dos devant la foule. Il n’avait sans doute pas bien compris 
car il sauta tout de suite sur ses mains, et contorsionna 
son corps entier d’une manière invraisemblable. Il avait été 
manifestement complétement guéri !

La nouvelle de ce que Dieu était en train de faire se répan-
dit dans tout Nakuru. Chaque soir, la foule grandissait, 
car de plus en plus de gens venaient voir de leurs propres 
yeux ce qui se passait dans leur 
ville. Des guérisons in-
croyables continuèrent de 
se produire. Une jeune 
femme qui souffrait 
depuis quelques an-
nées d’une tumeur 
douloureuse sous 
le bras, monta sur 
la plate-forme pour 
montrer qu’il n’y avait 
plus aucune trace de 
cette tumeur. Elle avait 
complétement disparu 
pendant la prière pour les 
malades.

Une femme qui avait été 
récemment diagnostiquée en phase 
4 de cancer se sentait très malade. À la grande joie de la 
foule, elle et son mari montèrent sur la plate-forme pour 
témoigner que son médecin l’avait déclarée guérie. Là où 
l’Évangile de Jésus est annoncé, des corps malades sont 
restaurés et des vies sont transformées instantanément.

Des évangélistes sont sélectionnés par 
Daniel Kolenda et formés à CfaN.

Il y a une faim de Dieu incroyable 
parmi les enfants dans les écoles.



UN TIERS DE LA POPULATION LOCALE SE 
RASSEMBLA – POUR JÉSUS
Le dimanche, lors de la réunion finale, il était indéniable que la 
ville de Nakuru avait été saturée par l’Évangile. Comme nous le 
faisons toujours, nous comptons la foule avec soin, en utilisant 
des techniques d’estimation qui ont fait leur preuve. Environ un 
tiers de la population locale s’est rassemblée sur le terrain pour 
entendre l’Évangile.

C’est maintenant une ville qui vibre de la Bonne Nou-
velle. Comme dans les temps bibliques, nous prions que 
les nouvelles de ces miracles et de ces transformations 
se répandent largement, et qu’elles contribueront à 
préparer le terrain pour notre prochaine campagne 
d’évangélisation au Kenya qui aura lieu à Kisumu, du 
19 au 22 septembre 2019. Nous aimerions voir cette 
ville inondée par l’Évangile. Que la nouvelle d’un ‘Jésus 
vivant’ se répande comme un feu de forêt dans les foyers, 
les écoles, sur les places de marchés – partout !

À la suite d’un accident de 
moto, elle était incapable de 
se baisser et avait des douleurs 
à la taille depuis 4 ans. Elle 
sentit comme une décharge 
électrique la traverser pendant 
la Conférence Fire et maintenant 
la douleur a disparu.

Il était acrobate avant de se blesser au dos. 
Il témoigna que Jésus l’avait guéri.
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Projet entrepôt – 
Afrique de l’Ouest

Alors que cette lettre va à l’imprimerie, nous sommes très 
heureux de vous annoncer que les partenaires de la mission 
de CfaN Europe ont déjà réussi à rassembler 106 430 € pour 

l’achat de l’entrepôt CfaN à Lagos, au Nigéria. Nous 
nous étions engagés à prendre en charge 120 000 € 
du prix total de l’achat (800 000 €) Cela signifie 

que nous avons presqu’atteint 
l’objectif !

Un message simple de l’Évangile fut 
prêché pendant les cultes, à l’école. 

Merci de 
continuer de 
prier pour 
notre e’quipe.

 Un grand MERCI 
 à chaque personne, chaque famille et chaque église qui ont donné pour 
 ce projet vital. Si vous avez à cœur de nous aider à atteindre ce but, 
 sachez que nous remercions Dieu pour vous et que nous apprécions 
 chaque don, petit ou grand. Avec votre aide, nous avons la garantie que 
 nos camions et tout notre équipement pourront être entreposés en toute 
 sécurité entre les campagnes d’évangélisation en Afrique de l’Ouest. 

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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