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La multiplication a 
commencé !
La dernière étape du Bootcamp d’évangélisation CfaN cette 
année a été la phase pratique sur le terrain en Tanzanie, où les 
diplômés ont passé au moins 3 semaines de ministère continu, 
en menant des évangélisations dans tous les endroits possibles. 
Ils ont aussi aidé nos équipes de préparation qui ont travaillé 
jour et nuit pour mettre en place les cinq campagnes de « l’opé-
ration décapole » qui auront lieu en Tanzanie du 12 au 22 no-
vembre. Voici quelques-uns des témoignages puissants qui nous 
ont bénis ... 

TANZANIE 
Aout – Septembre 2020



Touche par la puissance de Dieu
Alors que nous partagions l’Évangile et priions pour les gens, 
un homme d’un certain âge vint vers nous et notre interprète 
et nous dit qu’il était partiellement aveugle et souffrait à la 
jambe. Mon coéquipier pria pour lui et il ne fut pas guéri. 
Nous étions sur le point de partir lorsque le Saint-Esprit 
me rappela l’aveugle qui était sur le bord de la route et qui 
avait crié à deux reprises : « Jésus, Fils de David ! » et qui 
fut guéri par Jésus. J’ai donc partagé cette histoire au vieil 
homme. Je lui ai dit que le Jésus qui avait guéri cet homme 
aveugle est le même Jésus qui est ici pour le guérir. Lorsque 
je lui ai imposé les deux yeux de mes mains, je lui ai deman-
dé de crier deux fois : « Jésus, Fils de David ! ». 

Bill Ferguson et Robbie Leaf 
avec leur interprète, Alie.

« ILS PARTIRENT, 
ET ILS PRÊCHÈRENT 
LA REPENTANCE »
 MARC 6:12

Il fut ensuite poussé en arrière par le Saint-Esprit puis il atterrit 
sur la route de terre et souleva un nuage de poussière. Il resta 
ensuite couché là les yeux fermés, comme inerte. Ma première 
pensée fut d’espérer qu’il soit toujours en vie car il ne bougeait 
plus. Je me suis penché et me suis emparé de sa main et je l’ai 
aidé à se relever. Nous avons ensuite fait des va-et-vient en 
remerciant Jésus de ce qu’il pouvait maintenant voir. Toutes 
sortes de gens nous ont entourés. J’ai dit à mon coéquipier de 
prêcher l’Évangile, et il l’a fait. Il y a eu 27 conversions et de 
nombreuses autres guérisons. Je suis si reconnaissant et émer-
veillé de toute la formation que j’ai reçue de l’évangéliste Daniel 
Kolenda pendant le Bootcamp. 

— Bill Ferguson

,



Devin Barrett avec Moriah

Une parole de connaissance
Dieu avait un plan divin pour rencontrer cette femme. Le matin, avant de 
nous rendre sur le marché, nous avons prié. J’ai entendu ces mots : « œil 
gauche », « douleurs au genou », et le prénom « Moriah ». Je ne ressentais 
pas de grandes émotions et honnêtement j’ai même douté d’avoir entendu 
la voix de Dieu. Mais par la foi, j’ai écrit ce que j’avais entendu et j’ai mis 
la note dans ma poche. 

Nous sommes finalement allés sur les marchés et avons prié pour les 
gens, voyant des guérisons et des libérations. Dieu était à l’œuvre. À un 
endroit, j’ai demandé à la propriétaire du magasin si elle connaissait une 
personne du nom de Moriah. Elle me dit que sa fille s’appelait Moriah, 
mais que cette dernière était décédée. Je lui ai ensuite demandé si elle 
connaissait quelqu’un d’autre ayant ce prénom. Elle me répondit : « Oui, 
une vieille femme a ce nom et elle est ma locataire ! ». Puis, elle a deman-
dé à un enfant de nous amener vers elle. En chemin, honnêtement, j’étais 
encore dans le doute. Est-ce que ce pourrait être la femme que Dieu vou-
lait rencontrer ce jour-là ? Après 10 minutes de marche, nous sommes fina-
lement arrivés dans une maison en terre et soutenue par des bâtons. Une 

vieille femme était assise dehors et à mesure que nous nous approchions, je pus voir que son œil 
gauche était trouble ! Immédiatement, la foi a grandi en moi et je savais que nous avions trouvé la 
bonne personne et que Dieu était sur le point de faire quelque chose d’incroyable. 

Nous lui avons expliqué ce qui s'était passé et comment nous étions venus à elle. Elle a dit que 
son nom était Moriah, qu’elle était aveugle de l’œil gauche et que ses genoux souffraient beaucoup. 
Nous l’avons vue littéralement actionner ses genoux à l’aide de ses mains pour pouvoir bouger ses 
jambes. Nous avons commencé une première fois à prier et après la deuxième fois, son œil s’est 
ouvert ! Elle a commencé à me dire le nombre de doigts que je lui montrais et qu’elle pouvait voir 
avec son œil gauche. Elle voyait la lumière et pouvait me voir de loin. Nous avons prié plus de fois 
pour que sa vue soit restaurée car elle était encore un peu floue à distance, mais cela s’est amé-
lioré. Nous avons prié pour que ses genoux soient guéris et je lui ai demandé de se lever. Elle a 
repoussé nos mains et s’est levé toute seule, sans douleur ! L’amour de Dieu pour cette femme m’a 
complètement étonné – Dieu avait prévu de guérir Moriah ce jour-là et nous a conduit jusqu’à elle.

— Devin Barrett



PENDANT LA PHASE 

PRATIQUE DU BOOTCAMP, 

PLUS DE 165 000 

PERSONNES ONT 

RÉPONDU À L’APPEL DU 

SALUT !

Un musulman rencontre Jesus 
Un jeune musulman, Hamzal, vint me poser des questions 

sur Jésus. Je lui ai partagé l’Évangile et montré très claire-
ment que Jésus est le Fils de Dieu. Comme j’avais besoin 
d’un interprète et qu’il parlait si bien l’anglais, je lui ai 
demandé de venir avec moi pour m’aider dans la traduc-
tion. Il a accepté et ce jour-là, il m’a aidé à prêcher l’Évan-
gile plusieurs fois à des centaines de personnes. Je lui 
ai ensuite demandé de me donner un coup de main le 
lendemain aussi. Et à nouveau, il était mon interprète ; un 
musulman m’aidant à apporter Jésus aux gens, moi prédi-

cateur de l’Évangile. 

Et le troisième jour, un homme totalement aveugle de l’œil 
droit s’est approché de nous. Il nous a dit qu’il était aveugle 
depuis qu’il était enfant. Je lui ai dit : « Aujourd’hui, Jésus vous 
ouvrira les yeux et vous verrez ». J’ai prié et tout en couvrant son 
bon œil, il a vu les contours des formes. J’ai prié à nouveau et il 
a dit : « Maintenant, les choses proches sont plus définies ». J’ai 
encore prié, et il a dit qu’il a vu toute la lumière du soleil. C’était 
un miracle glorieux, loué soit Jésus !

En nous éloignant, Hamzal m’a dit : « Maintenant que j’ai vu ce 
miracle, je suis prêt à recevoir Jésus ».

J’ai prié avec lui et il était visiblement ému aux larmes. Il a 
dit : « J’ai prêché pour convertir les gens à Allah. Maintenant, 
je veux prêcher et aider les gens à rencontrer Jésus pour le 
reste de ma vie. Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie ».

Plus tard, je l’ai fait prier seul pour un homme qui ne pouvait pas 
se baisser depuis 10 ans et qui souffrait tous les jours. Ham-
zal posa ses mains sur l’homme et dit trois fois : « Au nom de 
Jésus ». J’ai dit à l’homme de se lever et de tester ses facultés. Il 

souriait, complètement guéri !

Notre équipe de huit co-évangélistes a vu des 
centaines de conversions sur le marché à Arusha 
cette semaine, toutes précieuses et spéciales. 
Cependant, je ne peux pas m’empêcher de pen-
ser qu’Hamzal poursuivra le travail après notre 
départ. Il a dit : « Je veux le faire toute ma vie ». 
Je lui ai lu l’histoire d’Actes 9 où Saul est devenu 
Paul. Il a dit : « C’est moi, je vais parler de Jésus à 
tous les musulmans ». 

— Jon Farino

Jon Farino avec Hamzal – 
autrefois musulman, maintenant 

chrétien né de nouveau

,



Jako et Karin

Jesus vient juste pour une personnee
C’était un samedi chaud et sec dans la brousse tanzanienne, 
alors que notre groupe de quatre personnes était en route pour 
prêcher l’Évangile dans des internats. Alors que nous arrivions à 
l’une des écoles par une grande porte, un groupe d’élèves nous 
héla derrière nous mentionnant qu’ils venaient d’une autre école 
pour faire du sport. Après avoir discuté un instant, nous avons 
commencé à parler de Jésus. J’ai demandé si l’un d’eux avait 
une relation avec Jésus et ils semblèrent tous répondre par oui. 
J’ai ensuite partagé l’importance de parler de Jésus aux autres.

Ensuite, un des élèves se mit à essayer de témoigner à l’un de 
ses amis. Plus tard, j’ai dit : « Maintenant, demande-lui s’il veut 
avoir une relation avec Jésus ». Comme il ne trouvait plus ses 
mots, je pris le relais et commençai de prêcher l’Évangile au 
groupe en terminant par : « Si quelqu’un veut avoir une relation 
avec Jésus, qu’il lève la main ». Après avoir prié, je demandai : 
« Est-ce la première fois que quelqu’un a fait cela ? » et à ma 
grande surprise, l’un des plus silencieux du groupe, un jeune 
homme du nom de Kendrick, leva la main. Il partagea qu’il 
n’avait jamais donné sa vie à Christ jusqu’à aujourd’hui. Peu de 
temps après, nous avons découvert que nous ne serions jamais 
allés prêcher dans cette école ce jour-là en raison d’un problème 
d’horaire. En partant, je réalisai que notre venue là-bas n’avait 
pas été pour la foule mais pour juste une personne.

— Paul Pemberton

Paul Pemberton avec Kendrick

Laissez venir a moi les petits enfants 
Jako et Karin Hugo ont travaillé avec Christ pour toutes les 
Nations pendant de nombreuses années lors de nos campagnes 
d’évangélisation. Entre les campagnes, ils prêchent l’Évangile et 
ont conduit des milliers d’enfants à Jésus. En ce moment, Jako 
et Karin sont des coaches en Tanzanie pour les diplômés du 
Bootcamp et les aident à faire la même chose qu’eux ! Chaque 
jour d’école, différentes équipes se sont rendues chacune dans 
sept écoles en une journée, ont prêché l’Évangile et ont vu un 
raz-de-marée de conversions balayer les écoles. 

DÉCAPOLE
TANZANIE
5 CAMPAGNES 
EN 2 
SEMAINES !

12 – 22 
NOVEMBRE 
2020

Pour faire un don, veuillez 
aller sur :  www.cfan.eu

www.cfan.eu/don
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