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Phase pratique 
du Bootcamp – 
mettre la formation en action 

3 SEMAINES EXTRAORDINAIRES  
EN TANZANIE 

Après 3 mois de formation 
intensive en évangélisation 
passés dans les locaux de 
notre siège CfaN à Orlando, en 
Floride, plus de 90 étudiants 
du Bootcamp d’évangélisation 
ont récemment fait leurs 
valises et sont partis en 
Tanzanie en Afrique de l’Est. 
Il s’agissait du voyage et de la 
phase pratique du Bootcamp, 
le test réel de toute la 
formation qu’ils avaient reçue. 

Au cours du Bootcamp, 
les étudiants ont appris 
à prêcher un sermon sur 
l’Évangile et à prier pour les 

malades, à bien faire leur 
valise, à gérer les différences 
culturelles, à se fonder sur 
la prière et l’adoration, et 
bien d’autres choses encore. 
Après les cours et pendant 
les weekends, ils ont de plus 
en plus mis en pratique leurs 
compétences en menant des 
évangélisations de proximité 
chaque jour dans les centres 
commerciaux et dans les 
rues. Lorsque le moment 
fut venu de partir pour la 
Tanzanie, l’atmosphère était 
électrique, pleine d’excitation 
et d’anticipation.

Une fois qu’ils ont atterri, 
des équipes ont été envoyées 
dans différentes villes pour 
immédiatement commencer 
à mener des évangélisations 
de proximité, saturant 
chaque ville de l’Évangile. 
En même temps, ils se 
préparaient à une campagne 
d’évangélisation finale dans 
chaque ville, en collaboration 
avec les églises locales. Ils 
ont commencé les préparatifs 
de ces événements alors 
qu’ils étaient encore en 
Floride, mais il y avait encore 
beaucoup à faire sur le 
terrain – prêcher dans les 
congrégations locales, former 
les coéquipiers de prière et 
du service de l’ordre, obtenir 
les autorisations nécessaires, 
etc. Ces campagnes en ville 
sont similaires aux grands 
évènements organisés par 
CfaN.

TANZANIE
Avril - Mai 2021



VOICI QUELQUES-
UNES DES 
MERVEILLEUSES 
HISTOIRES QUE 
LES ÉTUDIANTS 
DU BOOTCAMP 
ONT PARTAGÉES 
SUR LEUR PHASE 
PRATIQUE ET 
CE VOYAGE EN 
TANZANIE QUI 
A CHANGÉ LEUR 
VIE... 

« Pas aujourd’hui, diable ! »
La journée débuta de manière un peu difficile. Le temps humide 
avait rendu les routes glissantes. Notre minivan luttait pour 
obtenir de la traction alors qu’il descendait la route vers le lieu 
de l’évangélisation de proximité avec des enfants. Le chauffeur 
avait du mal à comprendre notre chef d’équipe. Le GPS avait 
du mal à trouver notre position. L’ennemi avait lancé un assaut 
complet pour empêcher les enfants d’entendre l’Évangile. Nous 
avons prié et fait savoir au diable : « Pas aujourd’hui ! ».

La première évangélisation de proximité se déroula bien. Nous 
avons vu de nombreux enfants élever leurs mains faisant signe 
qu’ils voulaient recevoir le salut et le Saint-Esprit. Après la prière 
du salut, le chant « One Way Jesus » (« Un seul chemin Jésus ») 
a résonné dans les collines de Tanzanie ! Les enfants ont fait la 
queue pour recevoir leur exemplaire du livret « What’s Next ? »  
(« Et ensuite ? ») – littérature pour le programme de suivi des 
enfants. Nous avons eu l’occasion de prier pour plusieurs en-
fants sourds. Nous avons également pu partager avec plusieurs 
adultes et leur avons demandé de continuer à faire des enfants 
des disciples ... Le Saint-Esprit nous a protégés et donné la force 
de prêcher l’Évangile aujourd’hui au milieu du mauvais temps, 
des routes boueuses et de la fête musulmane du Ramadan. Nous 

avons plié bagage et nous nous sommes lancés 
sur les routes boueuses une fois de plus pour 

aller prêcher l’Évangile.

Phillip Anderson



« Quelque chose m’a dit de m’arrêter et d’écouter »
« Je m’apprêtais à aller chez le docteur-sorcier, mais quelque chose m’a dit de m’arrêter et d’écou-
ter » … Sa vie était un désastre. Il m’a dit qu’il avait l’impression de n’aller nulle part. Chaque fois 
qu’il faisait un pas en avant, il semblait devoir faire dix pas en arrière. Il était déprimé et avait 
l’impression de n’avoir nulle part où aller, et il ne savait pas quoi faire. Il a dit : « J’étais tellement 
déprimé que je me demandais ce que je devais faire ... Le lendemain, je voulais aller au village 
pour consulter un médium ». Mais Dieu avait d’autres plans pour lui. Il s’est assis dans le parc 
où nous prêchions et a senti quelque chose lui dire de prêter attention. Puis il a entendu et les 
paroles de Dieu l’ont frappé au cœur. Il nous a dit plus tard : « J’avais l’impression que le prédi-

cateur parlait de moi ». Puis l’appel à la conversion a été lancé, et cet homme 
précieux s’est levé et est allé à l’avant. Il a dit : « J’avais l’impression qu’un 

homme invisible se tenait à côté de moi et me murmurait à l’oreille : 
‘Qu’est-ce que tu attends ?’ ». Green, cet homme précieux, a donné 
son cœur au Seigneur ce jour-là et a reçu le Saint-Esprit. Ce fut une 
expérience extraordinaire de voir Dieu le toucher d’une telle manière 
... Voilà la puissance de notre Jésus sauveur, Celui qui laissera les 
quatre-vingt-dix-neuf autres pour aller chercher le seul perdu !

Tabitha Glasscock

Libéré et sauvé de 
pensées suicidaires !
Un homme a donné sa vie à Jésus et est 
resté pour la prière de guérison. Après la ré-
union, nous avons pu lui parler et il raconta 
à l’équipe que le soir précédent, il voulait 
se suicider. Il luttait contre la dépression, 
a entendu la prédication de l’Évangile et 
a donné sa vie à Jésus ! Il a été immé-
diatement délivré et ne voulait plus se 
suicider. Alléluia !  

Hannah VanSteenvoort



Le cœur de père de Dieu la toucha 
profondément et la guérit 
Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion d’exercer mon ministère auprès 
d’une femme qui était tourmentée depuis plus de huit ans par 
des esprits impurs. Elle s’est d’abord repentie de ses péchés et 
a reçu le don du salut. Ensuite, le Seigneur lui a révélé que la 
porte ouverte aux démons était l’esprit de rejet. Nous avons bri-
sé les malédictions et nous l’avons délivrée de l’esprit de rejet. 
Le cœur de père de Dieu a touché son cœur et l’a guérie des 
blessures du rejet et de l’abandon. Un beau sourire s’est dessi-
né sur son visage. Elle a été délivrée et libérée. Dieu soit loué 
pour cela ! Elle a ensuite voulu que sa mère soit libérée. Nous 
avons pris la voiture et sommes allés chez elle. Là-bas, sa mère 
et quatre autres personnes ont invoqué le Seigneur. Sa fille a 
été guérie d’une maladie mentale, elle a été guérie d’ulcères, et 

nous avons prié pour qu’elles soient toutes 
baptisées du Saint-Esprit. Un homme qui 

était arrivé pour les rejoindre a égale-
ment été sauvé et rempli du Saint-Es-
prit. Il était visiblement touché par 
la puissance de Dieu. Je loue le Sei-
gneur pour tout ce qu’Il a fait ! 

Abraham Lankford

Seulement par la grâce de Dieu 
Ce fut une joie absolue de travailler côte à côte avec d’incroyables évan-
gélistes, leaders et pasteurs locaux, interprètes, coéquipiers du service 
de l’ordre et danseurs. Mon cœur est rempli d’une si grande joie d’être ici 
en Tanzanie ! Mon amour pour ce pays et ce peuple grandit chaque jour 
un peu plus et au fur à mesure que les jours s’écoulent ; je réalise qu’à 
mesure que nous abandonnons nos vies à Jésus, il devient de plus en 
plus impossible de faire quoi que ce soit sans la grâce et la force de Dieu. 
Si je devais cesser de chercher le Seigneur et de Lui faire confiance, tout 
s’écroulerait. Ce n’est que par la grâce, la miséricorde et l’amour de Dieu 

que tout cela est possible. Ce que j’écris est très personnel, mais 
je sais que mes collègues évangélistes du Bootcamp ont vu 

Jésus faire les mêmes choses incroyables en Tanzanie 
à travers leurs vies. Chaque jour, j’ai prêché à des 

centaines et parfois des milliers de personnes à la 
fois. Chaque jour, j’ai vu des mains se lever pour 
recevoir le salut, chaque jour, j’ai vu des guéri-
sons miraculeuses – des boiteux marcher, des 
aveugles voir, et des douleurs qui duraient 
depuis des années complètement guéries.

Claire Smart

Un résultat 
céleste …

Plus de 
316 000 

conversions !
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La vision 
devient 
réalité
Nous sommes ravis du mer-
veilleux succès de ce voyage 
et de la phase pratique du 
Bootcamp. C’est une source 
d’inspiration et de motiva-
tion de voir la passion et le 
dévouement de ces évangé-
listes fraichement diplômés 
qui se donnent à fond pour 
l’Évangile. Nous avons vu l’in-
vestissement dans leurs vies 
payer le plus grand dividende 
possible – des centaines de 
milliers de personnes ont 
donné leur vie à Jésus.

Mais bien sûr, ce n’est 
pas fini. Ce n’est que le 
début ! Le prochain Boot-
camp d’évangélisation 
CfaN avec plus de 140 nou-
veaux étudiants aura lieu 
cet automne. La vision de la 
Décennie Moisson Double 
que Dieu a placée dans nos 
cœurs est en train de deve-
nir réalité sous nos yeux.

Tout le village 
a prié 
Aujourd’hui, alors que je prêchais 

sur la guérison dans un village, 
un homme s’est avancé pour té-
moigner qu’il avait été guéri ! 
Cependant, quelque chose 
a dû mal se passer dans la 
traduction car il parlait une 
langue tribale, pas le Swahili. 
J’ai dû faire appel à un autre 

traducteur pour traduire du 
Swahili. Puis il a dit qu’il n’était 

pas encore guéri et qu’il avait 
besoin de prières ! Il était déjà sur 
scène, alors j’ai demandé à tout le 
village de tendre les mains vers 
lui pendant que je priais et que 
je brisais cette infirmité dans 
son corps au nom de Jésus. Ses 
genoux ont été guéris instantané-
ment, et il s’est penché pour faire 
des squats sur scène ! C’était 
complètement fou !

Jacqui Ford

« J’ai vu Jésus entrer dans ma vie » 
Après avoir fini de prêcher lors de l’une de nos évangélisations 
de proximité en camion, un homme s’est approché de moi et a 
continué à s’accrocher à ma main sans vouloir la lâcher. Je pou-
vais sentir que quelque chose n’allait pas et qu’il voulait quelque 
chose, mais il était difficile de le comprendre car il ne faisait 
que marmonner quelques mots. On m’a alors dit qu’il avait une 
dépendance à la drogue, j’ai donc ordonné à cet esprit de le quit-

ter. Au début, il essayait de détourner le regard 
pendant que je priais pour lui, mais après 

quelques secondes, son visage a complè-
tement changé et il a souri de toutes 
ses dents. Je lui ai demandé ce qui 
s’était passé et il m’a répondu : « J’ai 
vu Jésus entrer en moi et j’ai senti 
quelque chose me quitter ».

Lukas Abildsten

Vous joindrez-
vous à nous 

pour équiper 
cette nouvelle 

génération 
d’évangélistes ? 

www.cfan.eu/
donate

Merci !


