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Une étape histo-
rique pour CfaN
Pour la première fois dans l’histoire du ministère, nous 

avons mené avec succès cinq campagnes d’évangélisation 

simultanées dans cinq villes différentes. Comme vous pouvez 

l’imaginer, la logistique nécessaire à la réalisation d’un tel 

projet était faramineuse ! Voici comment cela a fonctionné …

Les cinq villes où nous nous 
sommes rendus étaient 
Tunduma, Iringa, Morogoro, 
Dodoma et Mbeya. Ces villes 
s’inscrivent parfaitement dans 
la stratégie de l’opération 
‘Décapole’ – des villes plus 
petites où notre organisation 
de campagne d’évangélisation 
supermassive ne pourrait ja-
mais se permettre d’aller. Dans 
le passé, nous n’avions qu’un 
seul « outil » dans notre « boite 
à outils » d’évangélisation : 
un énorme « marteau-pilon » 
de campagne. Il était très 
gros et ne pouvait être utilisé 
que dans certains contextes. 
Maintenant, en plus des « cam-
pagnes phares » supermassives 
que nous faisons toujours, nous 
avons une nouvelle stratégie 
qui nous permet d’atteindre 
des endroits plus petits, plus 
éloignés et non atteints par 
l’Évangile tout en continuant à 
avoir un impact massif !

Les campagnes de l’opéra-
tion ‘Décapole’ dans chaque 
ville se sont déroulées du 
mercredi au dimanche, soit 
cinq soirées chacune. Si vous 
vous demandez comment 
nous avons pu faire cela, c’est 
grâce à la stratégie de « mul-
tiplication » que nous mettons 
sur pied depuis plusieurs 
années maintenant.

Dans chaque ville, deux 
évangélistes ont prêché 
deux soirées chacun. La 
plupart de ces prédicateurs 
sont des diplômés de notre 
Bootcamp d’évangélisation 
! L’évangéliste Daniel Kolen-
da a prêché une soirée dans 
chaque ville, se rendant 
chaque jour à la prochaine 
campagne en cours. 

Voici juste un petit aperçu du 
magnifique mouvement de 
Dieu en Tanzanie !
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Tunduma
Tunduma a été la première ville dans laquelle 
l’évangéliste Daniel Kolenda a prêché lors de 
l’opération ‘Décapole’, le Jour 1. Les évangélistes 
David Rotärmel et Michael Jobs y ont prêché les 
quatre autres soirées.

Ce petit enfant n’avait jamais marché 
de toute sa vie ! Lorsque l’évangéliste 
Michael Job a prié, la maman a posé 

les mains sur son bébé comme le 
prédicateur lui avait demandé – et 
soudain, il se leva et commença à 

marcher. C’étaient les premiers pas 
qu’il n’avait jamais faits.

“Il y avait une telle excita-
tion et une telle anticipa-
tion de ce que Dieu allait 

faire sur le terrain vendredi soir. 
Les gens avaient faim et écou-
taient chaque mot prononcé. Je 
prêchai sur la puissance du sang 
de Jésus à une foule de plus de 
45 000 personnes. Plus d’un 
tiers de la population de la 
ville entière était venue en-
tendre l’Évangile ce soir-là. 

Michael Job

“La ville bouillonnait d’excitation. Alors que j’étais assis dans 
ma chambre avant la réunion, j’entendais des « voitures 
sonorisées » circuler dans les rues et faire des annonces. Je ne 

comprenais pas la langue, sauf un mot : « Kolenda ». Ils annonçaient 
encore et encore l’arrivée de notre équipe et la campagne qui com-
mençait ce soir-là. J’avais hâte de prêcher et de dire aux gens 
que Kolenda ne peut pas les sauver. Je n’étais pas venu ici pour 
qu’ils apprennent le nom de Kolenda. J’étais venu pour pro-
clamer le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de 
Jésus ! La ville était remplie de milliers de cris alors que la foule 
criait à l’unisson : « Jésus, Jésus, Jésus ! ». 

Dans chaque ville, nous avions également des étudiants du Bootcamp 
qui travaillaient ici sur place depuis 6 semaines pour aider à organiser 
la campagne. Le premier jour, ceux qui étaient stationnés à Tunduma 
reçurent officiellement leur diplôme que Peter Vandenberg et moi-
même leur avons remis ainsi que leur chevalière devant les dizaines de 
milliers de personnes présentes.

Daniel Kolenda

“Après la prédication de l’Évangile, j’enseignai brièvement sur la guérison des malades, et alors 
que je me mis à prier pour les malades, des miracles commencèrent à se produire partout. 
J’ai déjà assisté à plusieurs campagnes d’évangélisation, mais cette fois-ci, cela différait de 
tout ce que j’avais vu de mes propres yeux jusque-là. Comme sur les vidéos CfaN, des 
béquilles étaient brandies dans les airs un peu partout et les boiteux se mirent à marcher. La 
foule entière devenait folle de joie et se mettait à crier et à célébrer. Miracles après miracles 
commencèrent à se produire PARTOUT où mon regard se posait !

David Rotärmel



Iringa
Le Dr Daniel King et le Dr Roselyne Ayeola 
étaient les évangélistes à Iringa où Daniel 
Kolenda les rejoignit le deuxième jour.

“Après avoir prêché un message clair de l’Évangile et vu 
des milliers de personnes y répondre positivement, nous 
avons prié pour les malades avec les stagiaires et des 
miracles incroyables eurent lieu. 

• Une femme avec des tumeurs douloureuses des deux côtés de la 
taille (de la grosseur d’un poing) dit que les tumeurs avaient instan-
tanément disparu pendant la prière, ainsi que toute la douleur.

• Une femme âgée témoigna qu’elle avait fait une mauvaise chute 
plusieurs mois auparavant, qui l’avait laissée paralysée du côté 
gauche de son corps et elle ne pouvait plus parler. Ce soir, après 
la prière, la paralysie disparut complètement et elle retrouva 
la parole. Quand je lui demandai si elle avait encore des effets 
persistants de la paralysie, elle répondit qu’il n’y avait qu’un léger 
engourdissement du côté gauche. Je priai pour elle une nouvelle 
fois et là, sur la plateforme, l’engourdissement restant partit et elle 
fut complètement guérie !

Daniel Kolenda 

“En tant que jeune 
femme évangéliste 
africaine formée par 

l’évangéliste Daniel Kolenda 
au Bootcamp d’évangélisation 
CfaN, j’ai eu le précieux privi-
lège de prêcher l’Évangile de 
Jésus Christ sur le sol africain 
à de grandes foules. À Iringa, 
j’ai prêché sur la puissance 
du sang de Jésus, et pour la 
première fois de ma vie, j’ai vu 
presque toutes les mains se lever 
en réponse à l’appel à la conver-
sion. Je suis encore sidérée par 
les percées dont j’ai été témoin.

Un petit garçon qui s’appelait 
Godwin ne pouvait pas marcher 
depuis 2 mois. Après que 
j’ai prié pour les malades le 
troisième jour, il a commencé à 
marcher. Je lui ai demandé s’il 
savait danser et il m’a répondu 
qu’il ne savait pas le faire. Il était 
si chou ! Je lui ai dit que j’allais 
danser avec lui, et ensemble 
nous avons dansé et chanté des 
louanges à Jésus.

Dr Roselyne Ayeola

“Le dernier soir (Jour 5), il y avait une atmosphère de joie et 
d’anticipation, avec plus de 30 000 personnes élevant leurs 
voix dans une adoration animée et énergique. Avant de prê-

cher, je demandai à la foule : « Qui est ici pour la toute première 
fois ? ». À ma grande joie, la moitié de la foule fit signe de la 
main. C’était une belle confirmation que les nouvelles de ce que Dieu 
faisait s’étaient répandues dans tout Iringa.

Dr Daniel King



“Sur la scène, les pasteurs qui m’entouraient pleuraient en assistant à ce déferlement 
surnaturel de miracles qui se produisait sous leurs yeux. Une fois que vous avez vu cela, 
cela vous change à jamais ! Andrew fut l’un des premiers à témoigner sur scène. Ses amis 

l’avaient amené à la campagne sur une moto et l’avaient délicatement déposé sur le sol, et là, il était 
allongé, sur le dos, attendant un miracle du Seigneur. Andrew ne pouvait plus marcher depuis six mois 
et son dos et ses jambes étaient insensibles. Mais lorsque je priai pour les malades, Andrew dit qu’il avait 
senti une poussée de puissance entrer dans son corps. Non seulement il fut complètement guéri en un 
instant, mais il reçut également Jésus dans sa vie et rentra chez lui complètement transformé.

Dès que j’arrivai sur le terrain le dernier soir de la campagne, je vis tout de suite que la foule était beaucoup 
plus grande que les soirs précédents. Avant que je ne monte sur la plateforme, l’organisateur local de la 
campagne me dit que les pasteurs de Morogoro lui avaient déclaré que cela était la plus grande foule 
rassemblée pour une campagne d’évangélisation dans l’histoire de Morogoro, en Tanzanie !

Jared Horton

Morogoro
Dans cette ville – la troisième ville-étape 
de l’évangéliste Kolenda – ce furent les 
évangélistes Jared Horton et Evelina Smane 
qui prêchèrent l’Évangile et prièrent pour les 
malades, et ils virent des milliers de personnes 
venir à Jésus.

“Anna Ataringa avait tellement mal aux 
jambes et à la taille qu’elle n’avait pas pu 
s’asseoir correctement depuis cinq ans. Elle 

devait se rendre à l’hôpital, mais son amie lui avait parlé 
de la campagne à Morogoro et elle avait décidé d’y aller à la place. 
Anna avait parcouru un long chemin pour que Jésus la guérisse et sa 
foi fut récompensée après que nous ayons prié pour les malades. 
Maintenant, elle peut marcher et se pencher enfin sans douleur.

Evelina Smane



Dodoma
La campagne à Dodoma battait son plein lorsque 
l’évangéliste Daniel Kolenda arriva le samedi 
– la soirée du Saint-Esprit – pour rejoindre les 
évangélistes Joe Turnbull et Paul Maurer. “Alors que je partageai 

des histoires et des 
illustrations, il y avait 

de la joie et des rires. Mais il y 
avait aussi de l’obscurité, ce qui 
était le message que je prêchai 
ce soir : passer des ténèbres 
à la lumière. Même au milieu 
de la prédication, des démons 
se manifestaient sur le terrain. 
Beaucoup de personnes furent 
transportées plus loin. Mais 
comme l’évangéliste Daniel 
Kolenda nous l’a enseigné, le 
diable ne peut avoir aucune 
minute de la campagne. Nous 
avons continué et nous avons 
prêché l’Evangile avec clarté : 
les gens doivent se détourner 
de la puissance de Satan pour 
se tourner vers la puissance de 
Dieu. Alors que nous appro-
chions de la fi n du message, 
Jésus a pris le contrôle. Lorsque 
je fi s l’appel à la conversion, 
pendant une fraction de se-
conde, je fus nerveux. Puis, tout 
à coup, lorsque je demandai 
aux gens de lever la main, plus 
de mille personnes levèrent la 
main et à ce moment-là, je sus 
que c’était ce que j’étais appelé 
à faire pour le reste de ma vie. 

Joe Turnbull

“Je sentis qu’une merveilleuse percée avait eu lieu. 
Après avoir prêché l’Évangile, au moment où je commençai 
à prier pour les malades, des démons se mirent à se mani-

fester partout sur le terrain en nombre extraordinaire. Notre équipe 
de délivrance eut fort à faire ce soir-là. Puis je demandai aux cinq 
stagiaires qui étaient stationnés ici et travaillaient à Dodoma 
depuis quelques semaines (et qui obtinrent aussi offi  ciellement 
leur diplôme ce soir-là) de m’aider à prier pour les malades.
Nous avons vu de nombreux miracles étonnants se produire :

• Un homme avait un corset dans le dos. Il utilisait une canne pour 
marcher et devait prendre des médicaments contre la douleur. 
Il cessa d’utiliser sa canne et son dos fut complètement guéri. 
Il bondit sur toute la scène, montrant comment son dos et ses 
jambes avaient repris des forces.

• Une femme avait eu de fortes douleurs à la colonne vertébrale 
et devait utiliser des béquilles. Après la prière, elle courut sur la 
scène, montrant comment elle avait été guérie.

• Pendant 22 ans, une autre femme n’avait pas pu se pencher en 
avant à cause de la douleur intense dont elle souff rait. Ce soir-là, 
elle fut soulagée de cette douleur ; toute sa mobilité fut restaurée.

• Un homme nous dit également qu’il était venu mercredi à la 
campagne en étant un alcoolique invétéré. Il témoigna qu’il 
n’avait pas bu un seul verre depuis que nous avions prié pour lui 
et qu’il était totalement libre.

Daniel Kolenda 



“En continuant avec la prière pour 
les malades, je demandai à la foule :
« Combien d’entre vous croient 

que Dieu est capable de guérir ? ». La 
plupart des mains se levèrent. J’expliquai da-
vantage. « Pour la plupart des gens, la question n’est pas de savoir si 
Dieu est capable de guérir mais si c’est Sa volonté de le faire. Lorsque 
Jésus rencontra l’homme qui avait la lèpre, ce dernier s’écria : ‘Sei-
gneur, si tu veux, tu peux me rendre pur’. Et à ce cri, Jésus répondit : 
‘Je le veux, sois pur’ et instantanément l’homme fut guéri ». Nous 
pouvions voir combien les gens étaient excités, leur niveau de foi 
s’élevait et beaucoup commencèrent à croire et à exercer leur 
foi pour obtenir leur miracle. Je priai pour les malades et immédia-
tement les gens commencèrent à venir avec des témoignages.

Un jeune homme qui était complètement sourd 
de l’oreille droite depuis vingt ans s’avança pour 
raconter son histoire. Il vint sur scène avec sa mère qui 
confi rma qu’il avait été vraiment sourd depuis toutes 
ces années. Il était allé voir les médecins, mais ils ne 
pouvaient lui donner aucun espoir, ni lui apporter 
aucune aide. Mais Jésus était là pour toucher ce jeune 
homme et lui rendre l’ouïe ! La foule hurlait de joie et 
criait « alléluia », alors que nous célébrions tous Jésus 
et cet incroyable miracle. Plus tôt dans la soirée, cet 
homme et sa mère avaient également donné leur vie à Jésus et reçu 
le don du salut. Alors que ses capacités retrouvées étaient testées 
sur la scène, avec un sourire sur le visage, il cria à haute voix : 
« J’aime Jésus ! ».

Paul Maurer 

Mbeya
Les deux évangélistes stationnés dans cette ville étaient Gary Smith et 
Daniel Garcia, tous deux diplômés du Bootcamp d’évangélisation. Daniel 
Kolenda les rejoignit à Mbeya pour prêcher le dernier soir.

“Après la courte cérémonie de remise des diplômes, je prêchai l’Évangile, répétant ce que les deux 
autres évangélistes en poste dans cette ville avaient prêché lors des quatre soirées précédentes 
et concluant par un court message sur Jésus – la Résurrection et la Vie ! Quelle fête du Saint-Esprit 
nous avons eue ! Mais nous n’avons pas seulement parlé de la puissance de la résurrection comme 
d’une réalité historique du passé. Nous avons démontré la puissance de Jésus ressuscité, là, 
sur le terrain. En son nom, la maladie s’incline encore, et les démons fuient encore ! 

Daniel Kolenda 



“Le deuxième soir à Mbeya, en Tanzanie, fut palpitant. Ce fut 
une soirée de miracles très spéciaux. Un petit garçon, atteint 
d’une maladie rare qui lui enlevait toute force dans les jambes, 

put marcher pour la première fois de sa vie. J’avais entendu Jésus me 
dire d’embrasser ce petit garçon et de lui dire que Jésus le guérissait. 
Je lui demandai de marcher et c’est alors que le miracle se produisit. 
La maman du petit garçon pleurait en voyant son petit garçon marcher 
pour la toute première fois. La foule sautait et célébrait cette guérison 
avec des cris de joie et de louange à notre Jésus !

Je prêchai un message simple mais puissant de l’évangéliste Daniel 
Kolenda en utilisant l’histoire de Zachée. Cette histoire refl ète le 
cœur de Dieu pour la restitution – la réparation des torts. La foule était 
engagée et dans l’expectative car cette histoire est très captivante. 
Alors que je partageais le moment où Jésus rencontre Zachée et l’aime 
profondément, je remarquai que les gens pleuraient partout alors qu’ils 
étaient touchés par le bel amour de Jésus rempli de pardon.

Daniel Garcia

Pour en savoir plus sur 
l’opération ‘Décapole’, et 
voir d’autres photos et 
vidéos, allez sur le site 
suivant : www.cfan.eu 

“Alors que le soleil se couchait derrière la foule, je pouvais voir des milliers 
de personnes recevoir l’invitation au salut. Je les ai regardés dans les yeux en 
proclamant qu’il n’y a qu’un seul chemin vers le salut et que c’est par Jésus 

Christ, le fi ls de Dieu. Voir tous ces beaux sourires et ces larmes versées alors 
qu’ils recevaient Jésus est une image qui restera à jamais gravée dans mon cœur. 

Après la prière pour les malades, un jeune homme qui était sourd des deux oreilles 
depuis sept ans monta en courant les escaliers sur la scène pour témoigner que le 
Seigneur avait complètement restauré son audition. « Qu’est-ce que Jésus a fait pour 
toi, mon fi ls ? » lui demandai-je. Il cria de joie : « Je n’ai pas pu entendre pendant sept 
ans, mais maintenant je peux entendre parfaitement ! ». La foule et moi avons rugi 
ensemble d’un « Alléluia » retentissant ! « Qui est Celui qui t’a guéri ? », lui demandai-
je. Les bras levés en l’air en signe de victoire et un sourire radieux sur le visage, le 
jeune Tanzanien s’écria : « Jésus est Celui qui m’a guéri ! ».

Gary Smith
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