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Hommage à Reinhard Bonnke 

 
Reinhard Bonnke est un serviteur de Dieu qui a profondément marqué notre génération; il restera 

probablement l’un des plus grands évangélistes de l’époque de Laodicée. 

Dès les années huitante, son ministère a eu un grand impact sur notre œuvre. En 1993, il fut 

l’orateur d’un séminaire d’évangélisation que nous avions organisé à La Tour-de-Peilz (retrans-

mis sur Super Channel), et en 2000, une petite délégation de notre église participa à la campagne 

de Lagos, au Nigeria, aux côtés de l’évangéliste. 

 

Nous souhaitons lui rendre hommage pour l’exemple qu’il nous laisse : de sérieux par rapport à 

la Parole de Dieu, de démonstration de puissance de ce que doit être le véritable Evangile, d’obé-

issance au Saint-Esprit, de persévérance et de fidélité dans les épreuves, jusqu’à la fin et durant 

soixante ans d’un ministère intense. 

Nous témoignons notre cordiale sympathie à sa famille, à tous ses proches et ses bien-aimés. 

Ci-dessous, l’hommage adressé aux partenaires de prière de Christ pour toutes les nations, ainsi 

que quelques liens intéressants sur son décès, sa vie et l’histoire de son ministère.  
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Chers partenaires de la mission, 

C’est avec le cœur rempli d’une grande tristesse que toute la famille de Christ pour toutes les Nations et moi-

même devons annoncer la mort de notre fondateur, notre ami et père spirituel Reinhard Bonnke. 

Au total, plus de 79 millions de personnes ont accepté Christ comme leur Seigneur par le ministère de 

l’évangéliste Reinhard Bonnke. Il était surtout connu pour ses campagnes d’évangélisation à travers toute 

l’Afrique. Il n’est pas exagéré de dire que son travail a transformé le continent.  

L’évangéliste Reinhard Bonnke a attiré certaines des plus grandes foules en plein air de l’histoire. En novembre 

2000, lors d’une seule réunion à Lagos, au Nigeria, 1,6 million de personnes l’entendirent prêcher la vérité 

du salut par la foi en Jésus-Christ. Dans les grandes villes ou dans la brousse, dans des déserts, des jungles ou 

dans la savane, des foules de même ampleur se rassemblaient dans presque chaque nation d’Afrique.  

Ce n’était pas seulement la prédication de Reinhard Bonnke qui attirait les masses. Les événements de plusieurs 

jours étaient toujours marqués par la puissance miraculeuse de Dieu. Du début de son ministère en 1967 

jusqu’à sa dernière campagne d’évangélisation en 2017, des milliers et des milliers de personnes ont été 

guéries. La puissance créatrice du Saint-Esprit guérit des cancers, ouvrit les yeux des aveugles, restaura des 

cœurs brisés et ébranla l’Eglise pour croire à nouveau aux «œuvres plus grandes» promises par Jésus Lui-

même. 

Ceux qui le connaissaient en coulisse peuvent témoigner de son intégrité personnelle, de sa sincère gentillesse 

et de son amour débordant pour le Seigneur. Son ministère a été inspiré et soutenu par sa riche vie de 

prière, sa compréhension profonde de la Parole et son intimité continuelle avec le Saint-Esprit. Comme 

il l’a écrit dans son autobiographie Une vie en feu (un livre parmi la trentaine qu’il a écrits) :  

«C’est vrai que je n’ai rien fait tout seul. Dieu m’a appelé et il est resté mon pilote. Le Saint-Esprit a toujours 

été mon consolateur, mon guide et ma source de puissance… Il m’a donné la femme parfaite. Il nous a 

donné de beaux enfants et une grande famille. Et il m’a aussi donné une équipe qui a grandi avec moi au cours 

des décennies de collaboration. Et au-delà de tout cela, il a suscité des milliers de personnes pour me soutenir 

dans la prière et pour être des partenaires de notre ministère. Nous partagerons les mêmes récompenses au 

Ciel». 

L’évangéliste Reinhard Bonnke laisse dans le deuil sa femme, Anni, trois enfants adultes Kai-Uwe, Gabrielle, 

et Susie ainsi que huit petits-enfants. Nous partageons leur chagrin, alors même que nous célébrons son profond 

héritage de foi et que nous anticipons avec joie nos retrouvailles célestes. 

Si vous voulez avoir plus d’infos sur la vie de l’évangéliste Reinhard Bonnke ou partager un souvenir, rendez-

vous sur : REINHARD.CFAN.ORG.  

Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour vos prières. 

 

Pour Sa gloire, 

 
Daniel Kolenda 

Président, Christ pour toutes les Nations 

 

Christ pour toutes les Nations 
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Quelques liens sur son décès, sa vie et son ministère  
Reinhard Bonnke (1940-2019) – L’héritage d’une moisson sans pareil 

Hommage en français sur le site de CfaN 

Décès de Reinhard Bonnke – Site journalchretien – 07.12.19 

Biographie et historique de son ministère avec photos 

L’évangéliste Reinhard Bonnke est décédé à l’âge de 79 ans – Site Info Chrétienne – 09.12.19 

Annonces de son décès, quelques hommages sur les réseaux sociaux et vidéos 

Remembering “God’s General” Reinhard Bonnke – Site CBN News – 09.12.19 

Hommage et rétrospective de vie avec vidéo «A la mémoire du “Général de Dieu” Reinhard Bonnke»  

What I learned from Reinhard Bonnke – Site Jennifer LeClaire Ministries – 09.12.19 

Article - hommage «Ce que j’ai appris de Reinhard Bonnke» 

 

Informations sur la cérémonie de commémoration 

Reinhard Bonnke Legacy of Harvest Memorial Service 

Samedi 4 janvier 2020, à 11h Eastern Time (heure de la côte est des USA) 

Faith Assembly of God – 9307 Curry Ford Rd, Orlando, FL 32825 

Retransmission via Livestream en anglais dès 17h (Heure normale d’Europe centrale)  

 

Source de la première image de page 1 

Capture d’écran de la vidéo du séminaire avec Reinhard Bonnke, organisé par Alliance Pierres 

Vivantes, en 1993, à La Tour-de-Peilz.  

 

 

Association APV 

Source pour la partie hommage de CfaN : 

Site internet Christ pour toutes les Nations – 12.19 

Rédaction, compilation, adaptation et mise en forme : APV 

Date de parution sur www.apv.org : 16.12.19 / Mis à jour 17.12.19 

https://www.cfan.eu/fr/legacy-of-harvest/accueil/
https://www.chretiens.info/religions/christianisme/chretiens/deces-de-reinhard-bonnke/2019/12/07/21/12/
https://www.infochretienne.com/levangeliste-reinhard-bonnke-est-decede-a-lage-de-79-ans/
https://jenniferleclaire.org/articles/what-i-learned-from-reinhard-bonnke/?v=1ee0bf89c5d1
https://jenniferleclaire.org/articles/what-i-learned-from-reinhard-bonnke/?v=1ee0bf89c5d1
https://reinhard.cfan.org/
https://reinhard.cfan.org/
http://www.apv.org/

