
L’évangéliste Reinhard Bonnke est surtout connu pour 
ses grandes campagnes d’évangélisation sur tout le 
continent africain. Fils d’un pasteur, Reinhard donna sa vie 
au Seigneur à l’âge de neuf ans et entendit l’appel pour le 
champ missionnaire africain avant même son adolescence. 
Après avoir fait une école biblique au Pays de Galles, il fut 
pasteur d’une église puis commença un travail missionnaire 
en Afrique. 

Ce fut là-bas, dans le petit état montagneux du Lesotho, 
que Dieu lui donna la vision du « continent entier de l’Afrique 
transformé par le précieux Sang de Jésus ». Reinhard Bonnke 
se mit alors à organiser des réunions dans une tente qui 
pouvait seulement accueillir 800 personnes ; mais comme les 
foules devenaient de plus en plus grandes, des tentes de plus 
en plus grandes durent être achetées et en 1984, il donna 
l’ordre de construire la plus grande tente mobile existant au 
monde avec 34 000 places assises ! 

Bientôt, cette tente ne suffit plus non plus et il se mit à organiser des campagnes d’évangélisation 
en plein air qui commençaient avec un rassemblement de plus de 150 000 personnes par 
réunion ! Puis, des événements de grandes envergures (avec même un jour, une réunion avec 
1 600 000 personnes) furent organisés sur tout le continent en utilisant des tours du son qui 
pouvaient être entendues sur des kilomètres. 

Cela fait maintenant plus de 40 ans que Reinhard Bonnke a fondé le ministère international 
de Christ pour toutes les Nations (CfaN) qui a actuellement des bureaux aux États-Unis, au 
Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Nigéria, en Afrique du Sud, à Singapour, au 
Brésil et en Australie. 
Depuis l’année 2000, grâce à de grands événements organisés en Afrique et à d’autres endroits 
dans le monde, le ministère a enregistré et documenté plus de 66 millions de décisions pour 
Jésus Christ. 

Plus de 185 millions d’exemplaires du livret de suivi CfaN ont été publiés dans 103 langues 
différentes et font partie du programme de travail de suite. Des millions de livres ont été 
imprimés et « semés » gratuitement dans les nations partout dans le monde. 

Reinhard Bonnke est aussi connu pour ses « Conférences Fire » dans divers pays du monde, 
des événements qui ont pour objectif d’équiper des leaders d’église et des ouvriers du 
Royaume pour l’évangélisation. Il a également distribué plus de 95 500 000 exemplaires du 
livret « Du Moins au Plus », un message de Salut profond pour des foyers partout dans le 
monde. Il a toujours cherché à utiliser chaque opportunité pour atteindre les perdus et les 
amener au Salut. 
Plus récemment, Reinhard Bonnke a consacré de nombreuses années au développement de 
la « Série de Films Full Flame », une série de huit films qui avait l’objectif d’inspirer et de lancer 
le défi de l’évangélisation à l’Église. 

Il est connu pour sa passion brûlante pour l’Évangile et pour avoir une vision pour l’Afrique et 
un message pour le monde. 

L’évangéliste Reinhard Bonnke est marié avec Anni ; il est le père de Kai-Uwe, Gabriele et 
Susi, et le grand-père de huit petits-enfants. 
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