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« … JE VOUS LE DIS, 
CELUI QUI CROIT EN MOI 
FERA AUSSI LES ŒUVRES 
QUE JE FAIS, ET IL EN FERA 
DE PLUS GRANDES, 
PARCE QUE JE M’EN VAIS 
AU PÈRE ».
JEAN 14:12
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Shinyanga
12 - 15 novembre

Après l’appel au salut, les gens commencèrent à descendre des 
tribunes et à venir devant la plateforme. Des mains se levèrent et 
des voix s’élevèrent dans tout le stade, tandis que des milliers de 
personnes demandaient à Jésus d’être leur Seigneur et Sauveur. 
Ce fut un moment si beau que je n’oublierai jamais d’avoir enten-
du des milliers de gens demander à Jésus de venir dans leur vie ! 

Le Dieu de miracles créateurs
 
Une femme vint témoigner en larmes alors qu’elle essayait 
d’expliquer qu’elle ne savait pas comment cela était arrivé, mais 
son bras gauche avait poussé et était maintenant de la même 
longueur que le droit. Puis son père qui était pasteur, vint pour 
témoigner que ce qui était arrivé était réel et qu’il ne compre-
nait pas comment une telle chose avait pu se produire. Je lui ai 
dit : « Monsieur, nous servons un Dieu de miracles et le Seigneur 
vient juste d’accomplir un miracle créatif pour votre fille ! »

Un jeune enfant marche parfaitement   
pour la première fois

À la fin d’une des réunions, je me dirigeais vers le véhicule 
quand les gens l’encerclèrent et commencèrent à demander la 
prière. Il y avait une femme tenant un petit garçon d’environ 

trois ans et elle me dit qu’une jambe de son fils était plus 
courte que l’autre. Je vis qu’elle disait vrai en le tenant dans 

mes bras. Donc je me mis à prier pour le garçon, et pen-
dant la prière sa jambe droite grandit pour atteindre 
une longueur égale à celle de la gauche ! La mère 
posa le petit par terre, je pris sa main, et nous 

avons commencé à marcher. Il pouvait marcher 
sans problème et il ne boitait plus. La mère 
pleurait abondamment. Elle ne pouvait pas 
croire que les jambes de son fils étaient main-
tenant de la même longueur. 

— Gary Smith, évangéliste

DANIEL KOLENDA: 

« Shinyanga était la première des cinq 
villes où j’ai prêché. C’était incroyable 
de voir des évangélistes qui viennent 
d’obtenir leur diplôme au Bootcamp il 
y a quelques mois, comme Jim et Kathy 
Leamon (qui ont aidé à organiser cet 
événement à Shinyanga), jouer un rôle 
de premier plan dans l’organisation 
de ces événements extraordinaires. 
Les campagnes dans chacune des 
villes ont été organisées par des 
diplômés du Bootcamp – et les 
résultats ont été remarquables ».



Tabora
12 - 15 novembre

« Viens, Saint-Esprit ! »

Je savais qu’il y aurait beaucoup de gens à la campagne, mais 
de monter sur cette plateforme et de voir une foule massive en 
face de vous est vraiment impressionnant. C’est quelque chose 
qui vous fait avoir les larmes aux yeux. Le simple fait de voir 
tous ces beaux Tanzaniens si avides d’entendre parler de Dieu 
et si ouverts à ce que nous avions à dire était incroyable. 

Le premier soir à Tabora, en Tanzanie, j’ai prêché un message 
de l’Évangile tout simple et juste au moment où nous avons 
commencé à prier la prière du salut, les gens commencèrent 
littéralement à manifester des démons partout sur le terrain. 
Puis au micro, j’ai simplement demandé au Saint-Esprit 
de venir. J’ai commencé à plaider le sang de Jésus sur le 
terrain et à chasser chaque esprit démoniaque, puis j’ai 
tranquillement attendu que le Saint-Esprit termine Son travail. 
Après que les choses se soient un peu calmées, j’ai continué 
respectueusement avec les cartes de décision. Ce fut vraiment 
un moment rempli de sainteté sur le terrain.

Les pasteurs locaux nous ont dit qu’il n’y avait jamais eu un 
événement d’évangélisation comme celui-ci dans l’histoire de 
Tabora ! Le dernier soir, la puissance de Dieu balaya tout le 
terrain d’évangélisation et des milliers de personnes se mirent à 
prier en langue et à prophétiser.

Jésus guérit une femme musulmane 
d’une tumeur

Après avoir prié pour que la foule reçoive le Saint-Esprit, les 
diplômés du Bootcamp David Clementi et Jim Weitner prièrent 
pour les malades et commencèrent à recevoir des témoignages. 
David et Jim sont de vrais hommes de Dieu qui ont été à 
Tabora des semaines avant le début de la campagne, travaillant 
diligemment pour s’assurer que l’évènement soit un succès. 
Après la prière pour la guérison, une femme musulmane vint à 
l’avant pour témoigner. Elle était venue assister à la réunion avec 
une grosse tumeur à l’estomac. Maintenant, elle se tenait sur la 
plateforme et témoignait que pendant la réunion, sa tumeur avait 
disparu. Elle déclara : « Maintenant, je dois suivre Jésus ! ».

— Jared Horton, évangéliste



Kahama
12 - 15 novembre

Ce même Jésus !

Le deuxième soir, je prêchai sur l’homme paralysé qui a été 
descendu par le toit. Je fis un appel à la conversion et des 
milliers de gens y répondirent en levant la main. Puis je priai 
pour les malades. Tandis que je chassais toute douleur et ma-
ladie, des miracles firent irruption partout dans la foule. Plus 
d’une douzaine de personnes levèrent leurs béquilles dans les 
airs et commencèrent à marcher par la foi. 

Nous avons entendu de merveilleux 
témoignages : 

• Une femme qui vint sur la plateforme pour partager son té-
moignage, portait ses béquilles en l’air. Elle raconta qu’elle 
ne pouvait plus marcher depuis dix ans et que Jésus l’avait 
guérie. Le groupe de louange se mit à jouer de la musique 
et elle dansa en brandissant ses béquilles en l’air. 

• Une femme qui était paralysée depuis presque deux ans 
avait été amenée par un voisin à la campagne par les trans-
ports en commun – elle fut complètement guérie. 

• Une femme ne pouvait pas bien marcher pendant 18 ans. Au 
cours des deux dernières années, elle avait beaucoup souffert 

et devait utiliser une canne pour marcher. Après la 
prière, elle n’avait plus aucune douleur et n’avait plus 
besoin d’utiliser sa canne.

• Une femme avait eu de très grandes douleurs 
aux deux jambes en raison de crises de goutte. Elle 

avait subi un régime très strict afin qu’elle puisse aller 
mieux. Elle souffrait également d’insomnie à cause de 
cette maladie. Pendant la prière de guérison, elle dit 
qu’elle avait senti la puissance de Dieu entrer dans 

son corps et toutes les douleurs la quitter ! 

Il devint clair que le domaine principal des mi-
racles de ce soir-là était « Lève-toi et marche ! ». 
J’avais prêché sur un homme paralysé guéri par 
Jésus, puis Jésus prouva qu’Il était toujours 
vivant en guérissant beaucoup de personnes 
paralysées ici à Kahama. Jésus est toujours le 
même aujourd’hui !

— Daniel King, évangéliste



Singida
19 - 22 novembre

Jésus aime les musulmans !

Beaucoup de musulmans vivent dans cette ville. En fait, la ville 
a 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Mon interprète me 
raconta qu’il avait remarqué beaucoup de musulmans assistant 
à la campagne le deuxième soir. Lorsque je descendis de la 
scène après avoir prêché, deux femmes musulmanes s’appro-
chèrent de moi et me demandèrent de prier pour leurs enfants. 
Je remarquai qu’une des femmes tenait un livret « Maintenant 
que vous êtes sauvé » ; je lui demandai ce qui lui était arrivé. 
Elle me répondit qu’elle avait donné sa vie à Jésus ! L’autre 
musulmane me dit la même chose ! J’entendis même le témoi-
gnage d’une musulmane qui avait été remplie du Saint-Esprit 
après avoir donné sa vie à Christ. Après l’appel à la conversion, 
des milliers de personnes donnèrent leur vie à Jésus. 

Après que j’ai prêché la Parole, l’évangéliste Joe Turnbull (qui 
était le directeur local de campagne et diplômé du Bootcamp) 
donna un enseignement sur la foi, pria pour les malades et 
reçut des témoignages. Là, il entendit le témoignage d’une 
femme qui était venue à la réunion en rampant sur ses genoux 
car elle avait de grandes difficultés à se tenir debout. Elle avait 
également du mal à retenir les liquides et vomissait. Son mari 
était venu à la campagne le premier soir et partagea à la foule 

ce que Dieu avait fait pour sa femme. Elle avait fait un 
rêve la nuit avant que Joe Turnbull allait prier 

pour elle, et dans le rêve, elle avait été com-
plètement guérie. Lorsque Joe pria, elle fut 
guérie de toute douleur et maladie, et se mit 
à courir sur la scène !

— Paul Maurer, évangéliste



Je suis encore bouleversé par 
toutes les personnes qui ont 
invité Jésus à entrer dans leur 
vie, passant des ténèbres à 
la lumière glorieuse ! Nous 
avons vu tant de musulmans 
accepter Jésus. C’était beau 
de voir les sourires sur leurs 
visages. Non seulement nous 
avons été témoins de milliers 
de gens sauvés, mais nous 
avons également prié pour 
que les gens soient remplis du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 
était si puissant que des 
gens partout sur le terrain 
pleuraient, tremblaient, 
parlaient en langues ! Je ne 
sais même pas comment 
décrire avec des mots ce que 
le Seigneur a fait ce soir. 

— Gary Smith, évangéliste

VOUS FAITES PARTIE DE 
LA DÉCENNIE MOISSON 

DOUBLE
 Vos prières et vos dons rendent 
 tout ceci possible. 

    Merci. 
Nous vous aimons !



 Pour lire davantage de comptes-rendus sur l’opération 

 « Décapole », voir plus de vidéos et de photos, veillez aller sur 

www.cfan.eu 

Arusha
19 - 22 novembre

Une grande faim de Dieu

En arrivant sur le terrain le premier soir, je pus immédiatement 
sentir l’anticipation et l’attente de la grande foule qui s’était déjà 
rassemblée, attendant d’entendre l’Évangile de Jésus Christ. Je 
prêchai sur « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », 
et des milliers de personnes répondirent à l’appel du salut. 

Presque immédiatement après la prière, des miracles commen-
cèrent à se produire alors que le Saint-Esprit se mouvait sur le 
précieux peuple de Tanzanie. Chaque soir, il y avait des témoi-
gnages puissants de miracles comme ceux-ci :
 
• Une femme qui était aveugle de l’œil gauche depuis 14 ans té-

moigna qu’elle avait recouvré la vue ! Elle était complètement 
guérie lorsque nous avons testé sa vision. 

• Une dame pleurait, déclarant que le Seigneur avait guéri son 
oreille droite qui était complètement sourde. Elle témoigna 
que la puissance du Saint-Esprit était venue sur elle et avait 
ouvert son oreille sourde.

• Un homme qui était paralysé du côté droit pendant les trois 
dernières années à cause de crises d’épilepsie fut complète-
ment guéri et dansa pendant que nous adorions Dieu pour sa 
guérison.

• Une dame asthmatique qui avait dû utiliser une pompe res-
piratoire plusieurs fois par jour fut guérie par Dieu le premier 
soir et elle témoigna qu’elle n’avait pas utilisé la pompe depuis 
trois jours. 

• Après avoir reçu une parole de connaissance que Dieu agissait 
dans le ventre d’une femme et que l’enfant ne mourrait pas mais 

vivrait, une femme témoigna avoir eu trois fausses couches 
dans le passé et qu’elle était actuellement enceinte de 
quatre mois. À l’hôpital, ils lui avaient dit qu’ils ne pou-
vaient pas capter le rythme cardiaque du bébé. Le visage 
baigné de larmes, elle a décrit être venue à la réunion en 

croyant à un miracle ! La puissance de Dieu est venue 
sur elle et elle a senti son bébé bouger pour la pre-
mière fois ! 

— Nathan Morris, évangéliste
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