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Énergiser 
La ‘décennie moisson double’ est tout 
aussi bien une vision qu’une stratégie. 
Alors que le ministère CfaN continue 
de prêcher l’Évangile aux perdus en 
Afrique, partout où le Seigneur nous 
conduit, nous croyons également que 
Dieu nous a appelés à former et à 
lever d’innombrables évangélistes 
qui s’empareront du manteau et 
prêcheront le message du salut partout 
dans le monde. Une des manières de 
nous investir dans ces gens et leur 
ministère est au travers de l’école 
d’évangélisation CfaN (SOE -School of 
Evangelism), une école de cinq jours 
avec des enseignements intensifs et du 
mentoring qui vise à énergiser, équiper 
et lancer des évangélistes.

ORLANDO, FLORIDE
28 janvier – 1er février 2019



L’école d’évangélisation CfaN attire des gens venant du 
monde entier, et ce fut le cas cette fois-ci encore. J’ai pris 
conscience que ceci était spécial dès le moment où nous 
avons ouvert la porte et où nous étions entourés de la 
musique de différents accents et langues de gens qui se 
saluaient, s’embrassaient et se présentaient les uns aux 
autres. L’atmosphère était électrique et vibrait d’excitation et 
d’attentes.

De loin et de près, jeune et moins jeune, il était évident que 
ce groupe de gens avait été poussé par le Saint-Esprit à venir 
à un endroit où ils seraient encouragés et habilités à vivre 
leur appel d’évangéliste. C’était des personnes qui s’étaient 
engagées à fond au commandement de Jésus : « Allez dans 
le monde entier et prêchez l’Évangile ! ». Très souvent, 
l’évangélisation est considérée comme une option en plus 
dans la vie d’une église. Ainsi, d’être avec d’autres ayant la 
même vision vous encourage et vous aide à passer à l’action.

Peter Vandenberg, vice-président du ministère, partage 
pourquoi CfaN a une école d’évangélisation :
« L’école d’évangélisation existe maintenant depuis de 
nombreuses années – environ 35 ans – mais le format actuel 
est plus efficace qu’il n’a jamais été. Il est ainsi car nous 
croyons que le ministère va de l’avant sur deux jambes : 
l’une est de prêcher l’Évangile de Jésus Christ à ceux qui 
ne sont pas sauvés, et l’autre jambe est de rendre capable, 
d’aider et de former d’autres à faire la même chose. Voilà ce 
dont il est question dans cette école – une multiplication de 
ce ministère vital ». 

École d’évangélisation
COMPTE-RENDU D’EVANGELINE VANDENBERG

Équiper 
QUELQUES RÉACTIONS 
SUITE À CETTE ÉCOLE 
D’ÉVANGÉLISATION :

Angelin et Rachelle
QUÉBEC 
La raison pour laquelle nous sommes 
ici est que depuis que nous avons 
entendu parler de l’école d’évangé-
lisation CfaN, nous avons senti Dieu 
nous pousser à y participer. Une des 
leçons les plus importantes que nous 
emportons avec nous est d’élever très 
haut le Nom de Jésus dans nos prédi-
cations, d’être centrés sur Lui et pas 
sur ce que pensent les autres. Nous 
savons également que nous avons 
besoin d’être formés avant que nous 
puissions former d’autres personnes.

Benjamin
SANTA BARBARA  
Ma femme et moi-même, nous sommes 
à la tête d’un ministère qui s’appelle 
« Les burgers de Jésus », et qui nourrit 
des gens chaque jour. Je suis venu ici 
car j’ai été invité par un ami. Cela a 
été ici un peu comme une lune de miel 
et je suis tombé encore plus profon-
dément amoureux de Jésus et de ce 
qu’Il est. Comme jamais auparavant, 
je comprends que Jésus est l’ultime 
évangéliste !



Kolby
KANSAS
Je suis venu assister à l’école d’évan-
gélisation pour trois raisons : recevoir 
pour impacter les nations, avoir une 
rencontre avec le cœur de Dieu afin 
que le mien soit uni avec le Sien, et 
revenir avec un amour pour tous ceux 
que je rencontrerai. Je ramène tout 
ceci à la maison !

Helena et Bran 
INDE   
Nous sommes venus assister à l’école 
d’évangélisation car nous ressentions 
que nous avions beaucoup à apprendre 
de Christ pour toutes les Nations et 
nous avions la foi que ce qui allait nous 
être transmis élargirait nos horizons 
dans ce dont nous avons besoin pour 
prêcher l’Évangile avec efficacité là 
où nous sommes. Nous avons eu une 
rencontre avec Dieu.

Doreen 
UK  
Je suis venue assister à l’école dans 
un but précis : dire merci pour ce qui a 
été déposé dans ma vie il y a de nom-
breuses années en arrière à Mombasa. 
Cela m’a propulsé dans le ministère 
de manière merveilleuse. Je suis un 
témoin de ce qui est possible en Dieu.

Nous avons eu le privilège d’avoir de nombreux 
orateurs dynamiques et efficaces. La liste était 
impressionnante : Daniel Kolenda, évangéliste 
principal pour CfaN qui a amené des millions de 
personnes au pied de la croix lors de nos campagnes 
d’évangélisation ; Peter Vandenberg qui amène ses 
années d’expérience à l’école, motive et défie ; Dr. 
Chauncey Crandall, un chirurgien du cœur célèbre 
qui a une passion pour prier pour les malades – 
même sur la table d’opération ; Paula White, une 
pasteur puissante connue, activiste sociale et 
philanthrope ; Todd White qui vit et respire un 
art de vie dans l’évangélisation ; Eric Gilmour et 
Michael Koulianos avec leur profonde emphase 
du besoin d’un style de vie personnel ancré 
dans la louange ; Brian Guerin avec sa profonde 
compréhension du prophétique ; et Harvey Katz, 
un homme d’affaire prospère avec une approche 
passionnée pour l’évangélisation individuelle. 

Un des miracles de l’œuvre 
du Saint-Esprit est Sa 
manière unique d’œuvrer 
dans la vie de chaque 
personne. Cela était 
évident en entendant les 
abondants témoignages 
qui conclurent cette école. 
Cela était profondément 
émouvant d’entendre de 
quelle manière Dieu est si 
spécifique, et comment Il 
a fait grandir les objectifs 
et la passion de chaque 
participant.

Nous nous sommes tous quittés avec 
le sentiment que quelque chose de 
remarquable s’était passé et nous 
attendons complètement que l’écho de 
tout ceci continuera de retentir ici et là 
alors que les gens répandront la Bonne 
Nouvelle tout autour d’eux à ceux qui 
ont désespérément besoin d’entendre 
l’histoire si vieille mais toujours 
nouvelle de l’amour de Dieu pour les 
hommes – « Jésus sauve, Jésus guérit, 
Jésus délivre » ! R
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PETER
WENZ  

SUZETTE
HATTINGH  

TODD
WHITE  

DANIEL
KOLENDA  

REINHARD
BONNKE  

SPORTHALLE HAMBURG

NE MANQUEZ PAS L’OPPORTUNITÉ 
d’entendre et de voir ces grands orateurs à 
l’action lors de notre conférence « Fire 19 » 
à Hambourg, en Allemagne qui aura lieu 
du 17 au 18 mai 2019 ! 

À cette occasion spéciale Reinhard Bonnke fera ses 
adieux à l’Allemagne après que pendant des décennies 
nos partenaires de la mission en Allemagne aient soutenu 
fidèlement ce ministère. 
Nous espérons vous rencontrer là-bas pour ce 
moment historique.

Inscription et plus d’infos :
www.cfan.eu/fire19

17 – 18 May 2019



C’est grâce à nos 
partenaires  
de la mission que nous pouvons former des 
évangélistes qui répandront la Bonne Nouvelle 
partout dans le monde. Allez-vous nous aider à 
équiper cette génération pour qu’elle atteigne un 
monde perdu au cœur brisé ? 

NOUS SOMMES VRAIMENT TOUT 
EXCITÉS À LA PERSPECTIVE 
D’AVOIR UN DE NOS NOUVEAUX 
CAMIONS POUR L’ÉVANGILE SUR 
PLACE LORS DE LA CONFÉRENCE  
« FIRE19 ».

Faites tout 
pour venir.  
PEUT-ÊTRE QUE VOUS AUREZ 
L’OCCASION DE LE VOIR À 
L’ACTION SUR LE TERRAIN. PLUS 
D’INFOS À CE SUJET SUR FIRE19 ! 

HAMBOURG, ALLEMAGNE  
17 - 18 mai 2019 

Merci de soutenir ce ministere 
  par vos prieres et vos dons.

<< Allez, faites de toutes les nations des disciples ...  >>
Matthieu 28:19

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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