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CAMP FIRE 
De jeunes évangélistes 

répondent à l’appel

Formation CfaN 
Burbach, Allemagne

DÉCENNIE MOISSON DOUBLE 

D ’ Â M E S  P O U R  J É S U S

millions



Allez partout dans 
le monde
DE JEUNES ÉVANGÉLISTES RÉPONDENT 
À L’APPEL 

De nombreuses années en arrière, l’évangéliste 
Reinhard Bonnke avait parlé de la vision que le 
Seigneur lui avait donnée de jeunes gens prêchant 
l’Évangile dans les rues d’Europe. Cette vision a 
franchi une nouvelle étape avec l’introduction des 
Camps Fire – des retraites pour les jeunes de 17 à 
35 ans qui se sentent appelés à l’évangélisation. 
Le premier Camp Fire organisé l’année dernière à 
Horn, en Autriche, a été un énorme succès. 
Et cette année, quatre de ces retraites spéciales 
ont été planifiées dont la première a eu récemment 
lieu à Burbach, en Allemagne. 

Ce que Dieu fait dans le cœur et l’esprit de ces 
jeunes gens aura un impact pendant des années. 
Déjà, beaucoup de ceux qui ont participé au 
premier Camp Fire l’année dernière ont saisi 
leur appel, devenant des évangélistes actifs 
en Allemagne et à l’étranger. Lukas Repert et 
Janina Häcker ont rejoint 50 participants et 20 
responsables à Burbach, et ont partagé leurs 
expériences avec nous.

BURBACH, ALLEMAGNE
Avril 2022

Lukas Repert  

Diplômé du Bootcamp CfaN



UN TRAVAIL 
PROFOND DANS 
LES CŒURS 

Personnellement, le meilleur 
aspect du Camp Fire a été la 
construction de relations. Matt 
McCluskey, le directeur CfaN 
des évangélisations euro-
péennes, a conçu ce type de 
camp afin de créer une sainte 
atmosphère familiale et cela a 
eu une signification et un im-
pact profonds pour nous tous. 
Nous avons vécu une véritable 
atmosphère familiale de « Pen-
tecôte ». C’est l’une des princi-
pales raisons pour lesquelles 
nous limitons les Camps Fire 
à un nombre relativement 
restreint de participants, ce 
qui permet d’apprendre à 
connaitre chacun d’eux et de 
créer des liens de confiance et 
d’amour. Pour beaucoup, ce fut 
un temps de guérison des bles-
sures du passé, et nous avons 
vu le Seigneur faire un travail 
profond dans nos cœurs.

Au début de la semaine, 
nous avons procédé à une 
exploration systématique des 
sujets susceptibles de créer 
l’unité et de nous mettre sur 
la même longueur d’onde. Il 
s’agissait de thèmes tels que 
la manière d’entendre la voix 
de Dieu et notre identité en 
tant qu’enfants de Dieu. Ces 

sujets ont posé les bases, puis 
nous avons « creusé » dans 
l’évangélisation et l’Évangile. 

À quoi ressemblait le 
programme quotidien ?

Les journées étaient remplies 
d’activités. Nous commencions 
chaque jour avant le petit-dé-
jeuner, en priant et en écou-
tant la voix de Dieu. Puis nous 
avions une session de 3 heures 
le matin, traitant de sujets pra-
tiques comme « Qu’est-ce que 
l’Évangile ? » et « L’appel d’un 
évangéliste ». Après le déjeu-
ner, nous avons eu une autre 
session de 3 heures, et après 
le diner, c’était le moment 
d’une « fête autour de Jésus » 
- simplement passer du temps 
avec Dieu, s’occuper les uns 
des autres, adorer et prier. 

D’une importance particulière 
furent les réunions d’imparti-
tion du Saint-Esprit. Certains 
participants, issus d’églises 
plus conservatrices, ont 
d’abord été sceptiques quant 
à la présence et l’action du 
Saint-Esprit. Mais cela a chan-
gé très rapidement lorsque les 
gens ont reçu le baptême du 
Saint-Esprit. Un jeune homme 
s’était confié aux respon-
sables en leur faisant part de 
ses doutes sur le baptême du 
Saint-Esprit, mais le deuxième 
soir, le Seigneur m’a poussé à 
prier pour lui, et au moment 
où j’ai posé mes mains sur sa 
tête, la puissance du Seigneur 
l’a frappé si fort qu’il est tom-
bé par terre. Il a passé toute 
la soirée à pleurer, à rire, 
à prier, et à être inondé du 
Saint-Esprit. Il a témoigné que 
c’était une telle percée pour 
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Diplômé du Bootcamp CfaN

lui qu’il ne pouvait plus se 
passer de la présence du Sei-
gneur depuis ce moment-là.

Amener ce message 
dans les rues

Le point culminant du pro-
gramme a été deux journées 
complètes d’évangélisation 
dans les rues de Cologne et de 
Giessen. Il s’agissait en partie 
d’évangélisation individuelle, 
à l’aide des cartes « Jésus à 
la porte ». C’est un système 
très efficace, facile à utiliser et 
qui donne des résultats. Nous 
avons même vu des personnes 
venir au salut alors que nous 
ne parlions pas leur langue. 
En leur donnant simplement la 
carte dans leur langue, et en 
les laissant la lire, nous avons 
pu conduire des gens à Jésus.

Nous avons également eu des 
évangélisations de proximité où 
nous avons prêché à des foules 
en utilisant un petit système 
de sonorisation pour lequel 
nous avions des autorisations. 
Environ 200 personnes ont 
donné leur vie à Jésus grâce 
à ces initiatives. Et lors de ces 
soirées-là, nous nous sommes 
retrouvés pour partager des 
témoignages et rendre grâce au 
Seigneur. 

Tous les participants ont eu 
la même réaction : ils ont dit 
que cela avait changé leur vie 
et qu’ils ne seraient plus ja-
mais les mêmes. Beaucoup de 
ceux qui ont participé veulent 
aller plus loin en tant qu’évan-
gélistes et ont maintenant 
posé leur candidature pour le 
Bootcamp CfaN.

Lukas Repert 
(équipe du leadership)



« Que personne ne méprise 

ta jeunesse ; mais sois un 

modèle pour les fidèles, 

en parole, en conduite, en 

charité, en foi, en pureté ». 

1 Timothée 4:12

Matt 

McCluskey 

CfaN’s European 

Outreach Director

Ne manquez pas cette opportunite ! ,

Les places sont 
limitées.

Camps 
Fire en 
Europe
NORWICH, 
ROYAUME-UNI
29 mai – 6 juin

OSLO, NORVÈGE
14 – 24 juin

JYVÄSKYLÄ, FINLANDE
8 – 18 aout

destinés à toute personne 
âgée de 17 à 35 ans qui a un 
cœur pour les perdus et le 
désir de partager l’Évangile. 
Pour poser votre candidature 
à un Camp Fire, allez sur la 
page cfan.eu/firecamp. 



DÉFINIR LE RÔLE DES 
ÉVANGÉLISTES

L’Évangile n’est pas une 
bonne nouvelle si nous ne 
le prêchons pas, si nous ne 
le proclamons pas. Ce fut 
exactement l’objectif du 
Camp Fire d’une semaine 
à Burbach. Il s’agissait de 
définir le don et le rôle des 
évangélistes aujourd’hui, de 
leur donner vie et de nous 
équiper en tant qu’évangé-
listes pour l’Europe. Pendant 
cinq jours, nous avons reçu 
un enseignement approfondi 
dans divers domaines. En 
plus de la formation, il y avait 
des moments pratiques où 
nous pouvions traiter des 
sujets que Dieu a mis sur nos 
cœurs, et aussi nous entrai-
ner à transmettre l’Évangile 
de manière brève, succincte 
et vivante. Nous avons pu 
mettre cela en pratique pen-
dant deux jours d’évangélisa-
tion à Cologne et à Giessen. 

Pour moi, c’était un moment 
où j’ai été équipée pour 
grandir dans mes talents. J’ai 
refait l’expérience du cœur 
de Dieu à l’égard de ceux qui 
ne le connaissent pas et de 
l’urgence de leur parler du 
seul moyen d’accéder à la vie 
éternelle – Jésus.

L’Évangile est puissant. Il 
ne revient jamais vide et il 
change des vies. Le Saint-Es-
prit agit lorsque nous lui 
laissons la place et que nous 
sommes prêts à nous jeter 
à l’eau avec lui, à sortir de 
notre zone de confort, à oser 
quelque chose de nouveau. 
Et c’est exactement pour 
cela que je veux vous encou-
rager, vous aussi, à prêcher 
cette bonne nouvelle avec 
ce que vous avez et ce que 
vous êtes, à être courageux 
et à avoir confiance que Dieu 
parlera aux cœurs.

Janina Häcker 
(participante)

Merci à nos partenaires !
Au début de cette année, nous avions partagé notre vision d’une nouvelle école d’évangélisation en Afrique du Sud. 
Et maintenant, nous pouvons dire un grand merci à vous, nos partenaires du ministère. Non seulement nous avons atteint 
notre objectif de collecter 60 000 € pour les couts de construction, mais des amis du ministère ont senti que le Seigneur 
les conduisait à doubler cette somme. Dieu n’est-Il pas bon ? 

La première école d’évangélisation de 8 semaines sur le sol africain commencera en septembre de cette 
année, avec 50 étudiants. 

Merci, de tout coeur, de nous avoir aidé a rendre cela possible.,



www.cfan.eu/don

COMPTES 
BANCAIRES DE 
LA MISSION

France
Crédit Mutuel Hoerdt
IBAN : FR76 1027 8010 4700 0200 3380 165
BIC : CMCIFR2A

Suisse
PostFinance Basel
IBAN: CH33 0900 0000 4002 3212 5
BIC: POFICHBE

Allemagne
Kreissparkasse Boeblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B

À venir 
bientôt !

AWAKENING EUROPE
THE CALL BACK
ROTTERDAM, 
PAYS-BAS
14 - 17 juillet

L’évangéliste Daniel Kolenda prêchera 
également lors de la conférence 
« Awakening Europe », dans un grand 
stade rassemblant des ministères et 
des individus qui ont pour vision de voir 
l’Europe touchée par l’Évangile à notre 
époque. La liste des orateurs comprend 
certains des évangélistes les plus actifs 
et les plus renommés du monde actuel. 
Mais cet événement ne se limite pas à 
l’écoute de bons enseignements. Des 
campagnes d’évangélisation de masse 
seront organisées dans le cadre de 
l’initiative « Flood Rotterdam » (inonder 
Rotterdam), ainsi que des ateliers et 
bien plus encore.

Servir en 
Ukraine

Au fur et à mesure que les événements en Ukraine se 
déroulaient, de nombreuses personnes ont senti que le 
Seigneur les conduisait à aller là où le besoin est grand. 
En l’espace de quelques jours, des diplômés du Bootcamp 
CfaN se sont joints à d’autres évangélistes pour répondre 
à cet appel et sont arrivés en Pologne pour aider les 
réfugiés. Cela impliquait une combinaison d’aide pratique, 
de secours d’urgence et surtout, de partage de l’Évangile 
à chaque occasion. Très rapidement, nous avons vu qu’il y 
avait un besoin de littérature de suivi en ukrainien – et nos 
partenaires ont relevé le défi, nous permettant d’imprimer 
40 000 livrets en un temps record. Des centaines de 
personnes sont venues au salut, et le travail se poursuit.

REJOIGNEZ-

NOUS POUR 

LA MOISSON !

Nous avons vraiment 

apprécié le Camp Fire CfaN 

en Allemagne !

Nous avons formé la 

prochaine génération 

d’évangélistes du Saint-

Esprit en Europe. Nous 

attendons de les voir 

atteindre des milliers de 

personnes avec l’Évangile 

dans les années à venir. 

Merci de prier pour les 

étudiants alors qu’ils 

sortent et partagent 

l’Évangile à tous ceux 

qu’ils connaissent.

Michael Job


