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Équiper de jeunes 
évangélistes pour 
prêcher l’Évangile
Il y a plusieurs années, l’évangéliste Reinhard Bonnke avait 
partagé un rêve dans lequel il voyait une armée de jeunes gens 
prêchant l’Évangile dans les rues d’Europe. Ce rêve a commencé 
à devenir réalité, grâce au récent Camp Fire 21 de CfaN qui a 
eu lieu à Horn, en Autriche, en juillet. Des jeunes venus de toute 
l’Europe se sont rassemblés pour chercher la face de Jésus et 
être enflammés pour prêcher l’Évangile – et apporter la Bonne 
Nouvelle dans les rues de Vienne.

La Décennie Moisson Double est une vision aux multiples 
facettes. Le Camp Fire 21 s’inscrit parfaitement dans cette 
stratégie : une retraite de 10 jours qui a pris un groupe de jeunes 
évangélistes (jusqu’à 35 ans) et les a équipés pour faire un pas 
de géant en avant en tant qu’évangélistes.

Sous la direction de Matt McCluskey, le directeur des 
évènements européens CfaN, la vision de cette retraite 
énergisante et pratique était de créer un profond sentiment 
de famille et de soutien pour ceux qui ont un cœur pour 
l’évangélisation en Europe – et de leur donner les outils pour 
partager l’Évangile avec une efficacité maximale.

Du 1er au 11 juillet, 55 participants et l’équipe de leaders se sont 
réunis au centre « Horn Campus » à Horn, en Autriche. Chaque 
matinée a commencé par un temps de médiation et de prière, 
suivi de plusieurs sessions d’enseignement couvrant un large 
éventail de sujets. Celles-ci étaient destinées à donner à chaque 
jeune évangéliste des outils pratiques pour la prédication, 
et à élargir leurs horizons spirituels. Parmi les intervenants 
figuraient Ben Fitzgerald, Matt McCluskey, Florian Furst et 
Michael Job. Et la plupart des animateurs étaient eux-mêmes 

HORN, AUTRICHE
1-11 juillet 2021



L’EUROPE 
SERA 
SAUVÉE !

Sujets des 
sessions

• Le cœur de père de Dieu

• Intimité avec Dieu : 
Entendre la voix de Dieu

• Qu’est-ce que l’Évangile ?

• L’appel de l’évangéliste

• Les 5 pierres lisses : 
méthodes du style de 
prédication CfaN

• Les 3 grandes lignes de 
l’Évangile

• L’appel à la conversion 
guidé par l’Esprit

• Implantation d’églises

• Q&R pour les leaders

• Q&R sur le lancement de 
grands rassemblements 
d’évangélisation

• Préparation du sermon

des diplômés du Bootcamp qui ont partagé et enseigné ce qu’ils 
ont appris et mis en pratique dans l’évangélisation au cours des 
deux dernières années.

QUI Y A PARTICIPÉ ?
Un large éventail de personnes a participé, des jeunes hommes 
et femmes d’Allemagne, d’Autriche et de plusieurs autres pays. 
Certains étaient des nouveaux convertis tandis que d’autres 
avaient des ministères d’évangélisation depuis des années. Dès 
le début, nous avions à cœur de démystifier le leadership, en 
libérant chacun pour qu’il puisse exercer le ministère du Saint-
Esprit les uns envers les autres.

En quelques heures, une belle dynamique familiale s’est créée. Il 
n’y a pas de superstars dans le corps du Christ ! Nous avons tous 
la responsabilité et la capacité d’exercer un ministère les uns 
envers les autres. Parfois, le plus grand obstacle au leadership 
est la boite dans laquelle nous nous mettons. Nous avons vu des 
gens se libérer de ces limites, prendre des initiatives en toute 
confiance et s’entraider.

Le Camp Fire a été l’occasion d’injecter un bel ADN CfaN à ces 
jeunes gens – courage, audace, aucune crainte de l’homme. Et 
bien sûr, il y a eu le côté très pratique : apprendre les grandes 
lignes d’un sermon simple et ensuite s’entrainer à prêcher les 
uns aux autres.

PLUS DE 50 CONVERSIONS DANS 
LES RUES DE VIENNE
Le Camp Fire a mis en pratique les leçons apprises en 
organisant deux jours d’évangélisation à Vienne, dans les 
endroits les plus connus comme les places Karlsplatz et 
Stephansplatz et la rue « Maria Hilferstrasse » – tous les 
endroits où ils savaient qu’il y aurait beaucoup de monde. 
C’était fantastique de voir la confiance avec laquelle les équipes 
prêchaient et de voir des gens être sauvés dans les rues de 
Vienne. Plus de 50 personnes ont pris une décision pour 
Christ et sont maintenant suivies par les églises locales avec 
lesquelles nous avons travaillé pendant le camp.



Matt McCluskey 
États-Unis

Se reunir en tant que 
famille de Dieu   
La vision était d’avoir une retraite qui tournait autour de la famille, et 
non pas autour de sessions ou d’orateurs. Il ne s’agissait pas d’une 
personne, d’un leader ou même de plusieurs responsables. Nous 
voulions nous réunir en tant que frères et sœurs parce que dans le 
Royaume, vous pouvez commencer comme étrangers les uns aux 
autres mais quand le Saint-Esprit se manifeste, le Seigneur nous lie 
ensemble comme une demeure pour Lui. Chacun d’entre nous a un 
témoignage et la capacité – par l’honneur et l’humilité – de tirer l’or 
de l’autre.

Nous avons vraiment voulu créer un lieu sûr où les gens peuvent 
faire de nouveaux pas, se libérer, peut-être prêcher pour la toute 
première fois. Nous voulions créer cet espace et ce lieu pour que 
les cœurs d’évangéliste surgissent en cette saison. Dieu suscite une 
famille.

J’ai un fardeau pour l’Europe depuis que je suis enfant, et cela m’a 
conduit à étudier l’allemand et le russe. Ces 11 dernières années, j’ai 
encadré et encouragé des évangélistes, et mon cœur aspire à voir 
l’Europe balayée par une vague de réveil – en commençant par des 
jeunes dans les rues prêchant un Évangile simple. Et c’est exacte-
ment ce que nous avons vu se produire au Camp Fire.

– Matt McCluskey 

De jeunes familles dans le ministere    
Plusieurs familles sont venues au Camp Fire avec leurs jeunes enfants. 
C’est quelque chose qui ne devrait pas être inhabituel. Si vous êtes 
marié et avez des enfants, le ministère n’est pas l’affaire d’une seule 
personne. Toute la famille doit être impliquée. Il est donc vital de 
prendre du temps comme celui-ci en famille, pour se concentrer sur 
le Seigneur et obéir à Sa direction. Pour nous, c’était une occasion 
spéciale d’être en communion avec d’autres jeunes familles dans le 
ministère, de s’encourager et de s’édifier mutuellement.  

– Lukas Repert 

Lukas Repert 
Allemagne
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L’Europe sera sauvee
Cela a été un moment très fort. Personnellement je savais que j’étais appelé à être un évangéliste, mais 
le doute et les mensonges m’avaient envahi. Au Camp Fire, j’ai reçu une nouvelle confirmation claire 

du Saint-Esprit et j’ai pris un engagement total. Je crois de tout mon cœur que l’Europe sera 
sauvée et j’ai fait l’expérience d’une toute nouvelle liberté dans le Saint-Esprit.

– Daniel

J’ai rencontre Jesus
Je suis tellement heureuse d’être venue au Camp 
Fire. Dieu a parlé à mon cœur pour que j’y aille, 
et j’ai tellement appris. Au début, je pensais que 
je savais déjà qui j’étais en Christ mais j’ai appris 
tellement plus, des choses dont je n’avais aucune 
idée. La plus grande chose est simplement que j’ai 
rencontré Jésus d’une manière plus grande. Lors 
de l’une des soirées de louange, Il a touché mon 
cœur si profondément et je me sens tellement plus 
encouragée à savoir qui je suis en Christ. Il m’est 
maintenant beaucoup plus facile de parler de Jésus 
à d’autres personnes.

– Theresa

Daniel 
Allemagne

Theresa 
Estonie

Sunny
Autriche

Un incroyable 
sens de la 
famille
C’était incroyable de se 
retrouver avec des gens 
de tous ces différents 
pays d’Europe qui 
partagent la même pas-
sion pour Dieu et pour 
les gens. Il y avait un 
incroyable sentiment de 
famille – nous ne som-
mes plus seuls. Nous 
sommes solidaires, nous 
accomplissons notre 
appel ensemble. Il ne 
s’agit pas seulement de 
faire des évangélisations 
de proximité en équipe, 
mais de pouvoir partag-
er et s’encourager mutu-
ellement par la suite.

– Sunny

--

-



Saamuel 
Estonie

He, Jesus vous aime !
Un soir, nous étions en route pour aller chercher à manger quand 
nous avons vu trois filles roumaines. Nous avons ouvert la fenêtre 
de la voiture et dit : « Hé, Jésus vous aime ! » et ensuite, nous 
avons partagé l’Évangile et les trois filles ont donné leur vie à 
Jésus. Prêcher l’Évangile est facile quand on le fait avec puissance 
et obéissance. Et c’est ce que nous avons appris et pratiqué au 
Camp Fire – être obéissants, prêcher l’Évangile, « être » l’Évangile, 
révéler le Christ ici sur cette terre.  

– Saamuel

Une passion renouvelee 
pour l’Evangile
J’ai 23 ans et je viens de Vienne. C’était un privilège 
de participer à ce camp de feu ici même en Autriche. 
L’un des moments les plus émouvants pour moi a été 
le discours de Ben Fitzgerald. J’ai senti le mur que 
j’avais construit en moi s’effondrer, et un espace a été 
créé dans mon esprit pour une passion renouvelée 
pour l’Évangile et pour le réveil ici en Autriche. Je 
suis plein de joie et d’excitation pour l’avenir, pour la 
façon dont je vais utiliser ce que j’ai appris ici dans ma 
vie et mon ministère.

– Tobi

Tobi 
Autriche 

Precher 
sans peur
C’est tellement beau ce que 
Dieu a accompli en nous 
pendant le Camp Fire. Au 
départ, je n’étais qu’une 
participante, mais j’ai en-
suite eu l’occasion et le pri-
vilège de servir les autres. 
Et j’ai pu le faire ici, dans ma 
ville natale ! J’ai été particu-
lièrement étonnée de voir 
comment nous, les jeunes 
femmes, prêchions sans 
crainte, sans nous soucier 
de ce que les gens pour-
raient penser. Et puis de voir 
des gens, des jeunes, dire : 
« Oui, oui, oui ! » à Jésus ... 
C’était incroyable. Je sais 
que ce n’est qu’un début. Je 
crois que nous allons le voir 
de plus en plus, dans toute 
l’Europe.

– Daniela

Daniela 
Autriche
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Inspirés pour l’avenir

Pour beaucoup de 
participants, le Camp Fire 
21 a marqué un tournant. 
Ceux qui étaient venus avec 
des doutes dans leur cœur 
quant à leur appel se sont 
retrouvés dynamisés et 
enthousiastes pour l’avenir, 
avec un nouvel engagement à 
répandre l’Évangile. Plusieurs 
d’entre eux ont déjà demandé 
à participer à un Bootcamp 
d’évangélisation CfaN et 
d’autres ont lancé des 
initiatives d’évangélisation 
dans leur ville natale. 

Une partie importante du 
Camp Fire n’a lieu qu’une fois 
qu’il est terminé ... Comme le 
dit Matt McCluskey : 

« Nous construisons 
une ‘famille’ 
permanente 
d’évangélistes qui 
communiquent entre 
eux régulièrement, 
prient les uns 
pour les autres 
et se soutiennent 
mutuellement. 
Très souvent, les 
évangélistes se sont 
sentis comme des 
‘loups solitaires’, mais 
ce n’est pas la façon 

dont Dieu fait les 
choses. Il veut que 
nous soyons dans une 
relation familiale les 
uns avec les autres. 
C’est ainsi que nous 
restons forts, que nous 
restons concentrés 
sur Jésus, et que 
nous continuons à 
faire ce que Jésus 
nous a appelés à faire 
– prêcher la Bonne 
Nouvelle à tout le 
monde ».



Plus de Camps Fire en 2022 !

Nous sommes ravis de vous 
annoncer que ce camp n’était 
que le premier d’une longue 
série de Camps Fire à venir 
en Europe. En 2022, nous en 
prévoyons au moins quatre 
autres dans différents pays. 
Si vous vous sentez appelé 
à l’évangélisation, si vous 
sentez le feu de Dieu sur 
votre vie, en particulier quand 
il s’agit d’avoir un cœur 
pour les perdus, alors nous 
vous invitons à venir. Nous 
vous invitons à entrer dans 
une famille d’évangélistes, 
et ensemble, nous verrons 
l’Europe secouée par 
l’Évangile. 

Si vous avez entre 18 et 35 
ans, et que cette invitation 
parle à votre cœur, vous 
pouvez demander à participer 
au prochain Camp Fire. Vous 
trouverez des mises à jour sur 
les dates et les lieux sur notre 
site Internet dans les mois à 
venir, ou vous pouvez nous 
envoyer un email à info@cfan.
eu pour plus d’informations.

L’Europe 
  sera sauvee !-

www.cfan.eu/don
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