
Pour un temps 
comme celui-ci
Campagne d’évangélisation CfaN 

Kisumu, Kenya

6/20196/2019



Notre toute dernière campagne d’évangélisation CfaN à Kisumu, au Kenya, a été marquée 
par une manifestation très spéciale de la présence de Dieu. Peu importe combien de temps 
et le nombre de fois que nous accomplissons ce travail - prêcher l’Évangile, amener des 

gens au salut, prier pour les malades – la fidélité et la bonté de Dieu ne cessent pas de nous remplir 
d’émerveillement. Lorsque nous prêchons le simple message de l’Évangile, Dieu se révèle ! Lorsque 
nous montrons le chemin vers Jésus, Il accomplit ce qu’Il a promis de faire, et cela sans cesse. Il 
sauve, Il guérit, Il délivre. Et Il déverse Son Esprit sur tout cœur affamé qui invoque Son Nom.

UN ACCUEIL JOYEUX DANS LES RUES
C’est moins de cinq semaines après notre dernière campagne au Kenya et juste quelques jours après 
la conférence incroyable « Light the Fire Again » à Pensacola aux États-Unis, que nous étions de retour 
au Kenya pour une nouvelle campagne, cette fois-ci dans la ville de Kisumu, une ville importante à 
l’extrême ouest du Kenya. Comme nous avons été reçus ! Notre arrivée à Kisumu fut marquée par un 
accueil bouleversant des leaders des églises locales et par un défilé dans les rues de Kisumu. 

La dernière campagne d’évangélisation CfaN à Kisumu remonte à plus de trente ans et une toute 
nouvelle génération est maintenant là. Il y avait une grande moisson à rentrer qui nous attendait. À 
l’arrivée de l’équipe, les leaders locaux dirent à l’évangéliste Daniel Kolenda qu’ils avaient prié pour 
que quelqu’un vienne les aider. D’autres évangélistes s’étaient résignés à ne plus venir en raison de 
problèmes de sécurité mais nous avons cru de tout notre cœur que le Seigneur nous avait envoyés 
pour un temps comme celui-ci.

Voici les 
miracles 
qui 

accompa-
gneront 

ceux qui 
auront 

cru …  
Marc 16:17



KISUMU, KENYA
19 – 22 Septembre 2019

Après cela, je 
répandrai mon Esprit 
sur toute chair ; 
vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos 
vieillards auront 
des songes, et vos 
jeunes gens des 
visions. Même sur les 
serviteurs et sur les 
servantes, dans ces 
jours-là, je répandrai 
mon Esprit.

– Joël 2:28-29

WHAT A 
WELCOME WE 

RECEIVED!



Eddie James

LA PUISSANCE DE LA LOUANGE
Nous avons été bénis d’avoir été rejoints à Kisumu par 
Eddie James et son équipe de louange qui nous ont 
conduits à louer le Nom de Jésus. La louange est un 
élément si important des réunions de la campagne. Le 
ministère du Saint-Esprit ne se limite pas à la prédication. 
Souvent, c’est pendant la louange que les gens sont 
convaincus de péché ou reçoivent une guérison physique. 
Dans le flot retentissant de louange, les gens sont libérés 
d’oppressions démoniaques et courent souvent vers 
l’avant amener des fétiches et des articles de sorcellerie 
pour les brûler. Avoir une équipe de louange sensible à la 
voix du Saint-Esprit est d’une importance cruciale. 

DES CŒURS BRÛLANTS POUR SERVIR – LA 
CONFÉRENCE FIRE
Pourquoi organisons-nous une Conférence Fire en 
parallèle à chaque grande campagne ? Pour enseigner et 
inspirer des pasteurs et leaders d’églises qui devront sous 
peu faire face à un afflux de nouveaux convertis dans 
leurs églises. C’est un moment d’enseignement intensif 
qui se concentre sur l’œuvre du Saint-Esprit et équipe les 
gens pour le ministère afin qu’ils puissent marcher selon 
leur appel. 

À Kisumu, les pasteurs Peter Vandenberg et John Darku 
ont prêché à plusieurs centaines de leaders, et ont donné 
des messages en partant d’Ézéchiel et 2 Rois 2. La 
conférence de trois jours s’est terminée avec l’évangéliste 
Daniel Kolenda qui a prié pour le baptême du Saint-Esprit 
en imposant les mains sur les gens – et en les envoyant 
pour faire des disciples et être des leaders pour d’autres à 
Kisumu.

Peter Vandenberg

John Darku



LA PRÉSENCE TANGIBLE DE DIEU
Le samedi soir, Daniel Kolenda prêcha deux messages – le premier était le message du Salut, puis il 
parla du baptême du Saint-Esprit. Ce qui arriva ensuite est mieux décrit par ses propres paroles :

«Le samedi soir, nous avons vu Dieu agir de manière incroyable. C’est difficile 
pour moi de trouver les mots pour décrire ce qui s’est passé. Quand nous 
avons prié pour que la foule reçoive le baptême de l’Esprit, la puissance de 
Dieu est descendue de manière tangible. J’étais comme dans un état d’ivresse 
et j’avais du mal à prêcher. Il y avait des gens allongés partout sur le terrain. 
De petits enfants pleuraient dans la présence de Dieu. J’ai demandé à une 
petite fille ce qu’elle ressentait et elle a dit : ‘de la puissance’. Beaucoup ont 
été délivrés de démons et de nombreux miracles se sont produits ».

Un homme avec des 
maux de dents expliqua 
que la douleur avait 
complètement disparu – 
et il n’avait plus de trou 
dans la dent.

Un autre homme 
qui ne pouvait plus 
marcher après avoir 
été percuté par 
une voiture il y a 
trois ans, démontra 
comment il pouvait 
de nouveau marcher 
et sauter sans peine.

Guérison et délivrance,  
au Nom de Jésus !
Tant de guérisons se sont produites qu’il était difficile de 
les documenter toutes, mais voici quelques-uns des miracles 
marquants qui nous sont parvenus …

• Une femme qui avait dû être aidée par trois amis pour 
pouvoir marcher jusqu’à la campagne, dansa sur la 
plateforme, accompagnée d’un ami qui confirma sa guérison 
complète.

• Une femme dont la mère était atteinte de folie depuis 1989, 
dit que sa mère avait retrouvé une raison saine.

• Daniel eut une parole de connaissance pour quelqu’un qui 
était en train d’être guéri d’un abcès dans le côté droit de la 
bouche. Deux femmes vinrent à l’avant. L’une avait un abcès 
avec des enflures très graves et des douleurs depuis un an 
et l’autre depuis deux mois. Les deux furent instantanément 
guéries, les enflures et les douleurs disparurent.



« MÊME LE VENT ET LES VAGUES   
OBÉISSENT À SA VOIX »
Ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années savent 
que la météo a toujours été un thème important pour nous. 
Bien qu’il ne pleuve pas beaucoup à cette époque de l’année en 
Afrique équatoriale, il pleut tout de même ! Et la virulence d’une 
tempête équatoriale est impressionnante. Qu’il pleuve ou non est 
d’une importance cruciale lors de chaque campagne en Afrique. 
Une tempête peut non seulement rendre le terrain impraticable 
et nous empêcher de prêcher l’Évangile mais est également 
dangereuse pour notre matériel. Donc, nous prenons très au 
sérieux la requête de prière pour une bonne météo.

L’évangéliste Daniel Kolenda partagea les propos suivants sur 
la dernière soirée à Kisumu : « En nous rendant en voiture sur 
le terrain ce soir, nous avons vu d’inquiétants nuages sombres 
ainsi que des éclairs menacer notre réunion en plein air. Le vent 
soufflait et amenait une tempête vers la campagne, mais nous 
avons prié et nous n’avons pas annulé la réunion. La tempête est 
passé au-dessus de nous et tout le monde est resté au sec. La 
réunion a été remplie de gloire. Plusieurs milliers de personnes ont 
répondu à l’Évangile et des miracles merveilleux se sont produits ».

Comme lors de la campagne précédente à Nakuru, nous avons 
vu que « même le vent et les vagues obéissent à Sa voix » - et 
rien ne peut entraver ce que Dieu a prévu.

DE L’EST À L’OUEST
En ce moment, seulement quelques jours après avoir conclu 
notre dernière campagne à Abeokuta, l’équipe CfaN est à 
nouveau en route, en direction du dernier événement de 2019 qui 
aura lieu à Ado Ekiti. Merci de continuer de prier pour l’équipe et 
de croire avec nous à des résultats merveilleux dans cette ville.

Une tumeur qu’une femme 
avait à l’estomac depuis 10 
ans, disparut.

Boot camp CfaN 2020
Avez-vous un appel pour l’evangelisation en Afrique ?
CfaN organise un cours intensif de 6 mois à Orlando, 
en Floride (États-Unis) qui commencera en janvier 2020.

Pour plus d’infos allez sur :

https://content.cfan.org/bootcamp

L’Afrique 
sera sauvée !

Ce cours sera en 

a n g l a i s  s e u l e m e n t . 

Tous les visas et 

autorisations seront à la 

charge du demandeur. 

Vous pouvez avoir part à ce 
ministère d’évangélisation au 
travers de votre don. 
 Allez-vous nous aider à 
 prêcher l’Évangile ? 

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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