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Roi des 
Rois !

Campagnes d’évangélisation CfaN 
Abeokuta & Ado-Ekiti, Nigéria

1/20201/2020

WITH PETER VANDENBERG

Allez-vous nous aider ?



Je parlerai de tes preceptes 

devant les rois,
et je ne rougirai point. 
Psaumes 119:46

,

ABEOKUTA, NIGÉRIA
7 – 10 novembre 2019

Abeokuta: 
77 879 décisions 
pour Jésus – 
avant l’événement !ment !



273 ÉVANGÉLI-
SATIONS DE 
PROXIMITÉ EN 
7 SEMAINES 
Sept semaines avant le 
lancement de la cam-
pagne d’évangélisation 
CfaN à Abeokuta, au 
Nigéria, nous avions en-
voyé une équipe d’évan-
gélistes pour commen-
cer à « bombarder » la 
région avec l’Évangile. 
Deux par deux, ils sont 
allés partout où nous 
avions pu recevoir la 
permission d’organiser 
une évangélisation : des 
écoles, des marchés, 
des prisons et des hôpi-
taux devinrent des sols 
fertiles pour la Bonne 
Nouvelle. 

d’évêques et d’autres 
leaders. L’équipe fut 
ensuite escortée jusque 
dans la résidence 
du gouverneur où le 
gouverneur (un croyant) 
avait invité Daniel pour 
partager l’Évangile à 
tout son cabinet. 

Directement après cela, 
Daniel fut amené dans 
le palais du roi local, où 

La météo au Nigéria est 
chaude et humide, les 
conditions atmosphé-
riques éprouvantes pour 
le moins que l’on puisse 
dire. Mais cela n’em-
pêcha pas ces équipes 
engagées de prêcher 
toujours à nouveau. 
En sept semaines, ils 
organisèrent 273 évè-
nements de proximité. 
Cela fait en moyenne 
39 évangélisations par 
semaine ! Une immense 
œuvre d’amour avec 
des résultats glorieux ! 
Avant que la campagne 
principale ne com-
mence, nous avons enre-
gistré 77 879 décisions 
pour Jésus. 

C’est vraiment enthou-
siasmant pour nous 
de voir la vision de 
la ‘décennie moisson 
double’ porter tant de 
fruits. Chacune de ces 
personnes est main-
tenant suivie par 
une église locale. 

 

 

« JE VIENS ET JE 
REPRÉSENTE LE 
ROI DES ROIS ! »
L’anticipation dans la 
région de Abeokuta était 
à son comble lorsque 
l’évangéliste Daniel 
Kolenda, le pasteur 
Peter Vandenberg et 
l’équipe arrivèrent sur 
place pour la campagne 
d’évangélisation. Ils 
furent salués au bord de 
la route par une foule 
animée de croyants 
locaux, de pasteurs, 

à nouveau il partagea 
l’Évangile. Il dit au roi 
qu’il était venu au nom 
d’un autre roi – pas un 
roi quelconque – mais 
le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs. 
Là, dans la salle 
d’audience du palais, 
Daniel amena certains 
des chefs à Jésus. 
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AUJOURD’HUI, 
LE JOUR DE LA 
PENTECÔTE 
EST VENU AVEC 
FORCE
Pendant la Conférence 
Fire le samedi ma-
tin, Daniel et l’équipe 
prièrent pour une 
effusion du Saint-Esprit 
sur des milliers de 
leaders d’églises qui 
assistaient à la réunion. 
Puis le soir même, il 
prêcha : « Ces 2000 
dernières années, c’est 
le Saint-Esprit qui vous 
a attendu ! Voilà pour-
quoi cette réunion n’est 
pas une « réunion pour 
attendre » mais pour 
recevoir. Aujourd’hui, le 
jour de la Pentecôte est 
venu avec force ». Avec 
des cris de louange, 
des dizaines de mil-
liers de personnes 
reçurent le baptême du 
Saint-Esprit. Partout sur 
le terrain, il y avait des 
scènes émouvantes de 
larmes et d’adoration. 

Total de décisions : 

298 754
à Abeokuta 



Un autre beau moment 
fut le témoignage 
d’un jeune homme qui 
avait perdu sa voix 
depuis six ans. Son 
visage était radieux, 
lorsqu’il se pencha 
vers le micro et chanta 
avec force un solo 
à cappella. Dans un 
rugissement, la foule 
commença à chanter 
avec lui en louant et 
remerciant Dieu. 

Lors de la première 
soirée, Daniel eut une 
parole de connaissance 
pour quelqu’un qui 
avait une tumeur au 
cou. Il ressentit que 
c’était douloureux 
et que cela affectait 
la personne dans 
sa faculté de parler. 
Le soir d’après, une 
femme vint à l’avant. 
Elle dit que pendant 
des années, elle avait 
souffert d’une tumeur 
douloureuse à la gorge 
qui rendait difficile 
pour elle le fait de 
parler. Mais pendant 
la prière pour les 
malades, la tumeur 
avait disparu. D’une 
voix forte, elle s’écria : 
« Merci Jésus ! ». 

MES CICATRICES 
ONT DISPARU !
Nous avons vu de 
puissants miracles de 
guérison comme celui 
du jeune homme qui 
avait eu un accident 
de moto et qui avait 
été blessé à la jambe. 
Après la prière, il enle-
va ses bandages et vit 
que l’énorme cicatrice 
à son pied avait dispa-
ru. Sur la plateforme, 
il montra avec joie à 
Daniel les photos de sa 
blessure qu’il avait sur 
son téléphone – main-
tenant il était complè-
tement guéri. 



ADO-EKITI, NIGÉRIA
5 – 8 décembre 2019

ACCUEILLIS À 
LA « PORTE DE 
LA VILLE »
Ado-Ekiti est un en-
droit isolé, difficile d’ac-
cès et peu d’étrangers 
ne vont là-bas. Après 
notre atterrissage à La-
gos, nous avons roulé 
pendant plus de cinq 
heures sur les routes 
les plus horribles que 
vous pouvez imaginer. 
Mais alors que nous 
nous approchions de la 
ville, en pleine brousse 
de tous les côtés, nous 
avons été accueillis 
par une centaine de 
pasteurs et d’évêques. 
Ils attendaient à la 
périphérie de ce qu’ils 
appellent la « porte de 
la ville » pour nous ac-
cueillir, une tradition 
pour le peuple local 
des Yorubas. Il y avait 
des chants forts et de 
la danse, et la mu-
sique rythmique des 
tambours « parlant », 
qui ressemblent à des 
sabliers et font une 

Le pasteur Peter Vandenberg, le 
vice-président de CfaN nous a 

partagé son compte-rendu de la 
campagne d’évangélisation CfaN 

à Ado-Ekiti, où 173 680 personnes 
ont donné leurs vies à Jésus. 

incroyable gamme 
de sons. Nous nous 
sommes arrêtés et 
avons prié ensemble 
pour la bénédiction de 
Dieu sur la campagne.  

L’accueil a continué 
alors que nous nous 
sommes frayé un 
chemin dans la ville, 
plusieurs centaines 
de personnes faisant 
signe de la main et 
chantant le long de la 
route. Les nombreux 
motocyclistes portant 
des vestes et des cha-
peaux qu’ils avaient 
faits à partir d’affiches 
de la campagne CfaN, 
étaient quelque chose 
de touchant et d’inha-
bituel. Il nous a litté-
ralement fallu toute la 
journée pour se rendre 
à notre hôtel, vu le ni-
veau d’excitation. Après 
3 longues journées 
éreintantes de voyage, 
nous étions prêts.

MARCHANT DE 
NOMBREUSES 
HEURES POUR 
ENTENDRE LA 
PAROLE
Quand nous publions 
des photos qui 
montrent la taille 
incroyable de la foule, 
il y a quelque chose 
que la plupart des 
gens ne réalisent 
pas. Jusqu’à 95% des 
gens que vous voyez 
ont marché pour 
être présents. Il y 
avait environ 110 000 
personnes dans une 
seule réunion à Ado-
Ekiti, mais nous avons 

compté moins de 2 000 
véhicules dans l’aire 
de stationnement. 
Même avec des 
voitures pleines 
de gens, cela ne 
représente qu’environ 
12 000 passagers. Et 
il n’y a pas du tout de 
transport public. Dans 
un endroit aussi rural 
qu’Ado-Ekiti, où la 
grande majorité de la 
population ne reste pas 
vraiment dans la zone 
urbaine, cela signifie 
que les gens ont 
marché des heures, et 
parfois des jours, pour 
assister aux réunions. 
Quelle faim de Dieu !



Ado-Ekiti:  

Un géant   
est entré au Ciel

Total de décisions : 

173 680 
à Ado-Ekiti



UN ADIEU CONVENA-
BLE POUR UN GRAND 
HOMME DE DIEU
Le troisième jour de la cam-
pagne, nous avons été informés 
que l’évangéliste Reinhard 
Bonnke était rentré à la maison 
du Père. Pour l’équipe entière, 
dont la plupart d’entre nous 
travaillent avec CfaN depuis de 
nombreuses années, ce fut un 
jour très émouvant, difficile. Mais 
il n’y avait aucun doute pour au-
cun d’entre nous, que Reinhard 
ne l’aurait pas voulu autrement. 
Le jour même où il est rentré 
à la maison, des dizaines de 
milliers de personnes ont donné 
leur vie à Jésus. Ce fut le grand 
appel au salut de la campagne 
Ado-Ekiti. Il ne saurait y avoir 
de plus grand hommage à un 
homme qui a consacré sa vie et 
son ministère à apporter l’Évan-
gile au peuple africain.

Ce soir-là, lorsque Daniel parta-
gea la nouvelle à la foule, et mon-
tra une brève vidéo d’hommage 
sur les écrans géants, il y avait 
un grand débordement d’émo-
tion. Une forte vague de prière 
et de louange balaya la foule, 
beaucoup de gens pleurant où 
ils se trouvaient. Cela continua 
longtemps et ce fut une belle et 
émouvante expression d’amour 
et de chagrin. Nous nous 
sommes joints à eux pour célé-
brer la vie de service de l’évangé-
liste Reinhard Bonnke. Comme 
ma femme Evangeline me l’a dit : 
« Aujourd’hui, un géant est entré 
au ciel ». Dans ces moments-là, 
nous avons été une fois de plus 
les témoins que la prophétie que 
Dieu lui a donnée il y a tant d’an-
nées continue à se réaliser … 

L’Afrique 
sera 
sauvée ! 

DATES 2020
THURSDAY 19 MARCH
BR AMSCHE, 19H00

FRIDAY 20 MARCH
HANNOVER, 19H00

SATURDAY 21 MARCH
DUESSELDORF, 19H00

SUNDAY 22 MARCH
BAD KREUZNACH, 10H00

Adventure
CALLING

WITH PETER VANDENBERG

40 Years at 

Reinhard Bonnke s̓ side

cfan.eu/calling
or 069 4 78 78 0

FREE!
REGISTER

BELOW

9 – 11 avril
Tuebingen, Allemagne

Sarons Dal, Norvège

Notez ces dates !

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

Il y a beaucoup plus a venir !,

Allez-vous nous aider ?


