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République dominicaine 
Mexique

PARTOUT DANS 
LE MONDE 

Allez et faites de toutes les nations des disciples

DÉCENNIE MOISSON DOUBLE 

D ’ Â M E S  P O U R  J É S U S

millions



Plus d’un million de 
conversions en 2022 
– jusqu’à présent ! 
Alors que la Décennie Moisson Double bat son plein, CfaN a 
la joie de rassembler les rapports des conversions qui affluent 
chaque semaine. Pour vous donner une idée de ce à quoi cela 
ressemble, au cours des deux premières semaines de juin, des 
campagnes d’évangélisation ont eu lieu au Canada, aux États-
Unis, en Allemagne, en Thaïlande, au Burundi, au Royaume-Uni, 
à Porto Rico, en Ouganda, au Mexique, au Kenya et en Afrique 
du Sud. Et chaque semaine de l’année ressemble à cela !

Partout dans le monde, les diplômés du Bootcamp, les membres de 
l’équipe CfaN et les ministères et églises affiliés mettent la forma-
tion en évangélisation en action. Et nous voyons exactement le 
résultat que le Seigneur a promis – des gens qui sont sauvés – car 
la Parole du Seigneur ne revient jamais à vide. Peu importe qui 
prêche, peu importe où, Jésus est Celui qui sauve, délivre et guérit.

Voici quelques-uns des rapports que nous avons reçus ces der-
nières semaines de la part des évangélistes.

RWANDA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
MEXIQUE 

ALLEZ DONC, 
DE TOUTES 
LES NATIONS 
FAITES DES 
DISCIPLES, 
LES 
BAPTISANT 
AU NOM DU 
PÈRE, DU FILS 
ET DU 
SAINT-ESPRIT 
...  
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L’évangéliste Jimmy Walsh

Atteindre les 
enfants du 
Rwanda 
« Dieu secoue le Rwanda ! ». 
Cette phrase traduit bien ce 
qui se passe au Rwanda, où 
l’évangéliste Samuel Hörnle 
a fait un rapport sur l’équipe 
des diplômés du Bootcamp et 
des étudiants du camp Fire qui 
prêchent l’Évangile au Rwanda.

En seulement neuf semaines, 
1 145 évangélisations de 
proximité ont été organisées 
et 695 699 jeunes ont pris 
une décision pour Jésus !

L’évangéliste Jessica Kigilyuk

C’est un tel privilège de voir comment une génération entière 
est changée par le Saint-Esprit. Nous avons tant d’enfants qui 

répondent à l’appel du Père à rentrer à la maison. Des milliers d’enfants 
proclament et confessent Jésus comme Seigneur. Voir cela est l’un des 
plus grands privilèges de notre époque ». 

L’évangéliste Samuel Hörnle 
(diplômé du Bootcamp)

Evangelist 
Samuel Hörnle



Les diplômés du Bootcamp Alexander 
Wurm, Manuel Reichör et Juan Lucas 
Roselli ont organisé une campagne 
d’évangélisation à La Romana, en 
République dominicaine, en mai.

L’évangéliste
Andrew Ryvko

C’est un si grand honneur et un si grand privilège d’être 
unis à une famille de gens qui aiment à fond Jésus et qui 

désirent voir la moisson d’âmes entrer dans le Royaume à 
un rythme accéléré. Nous sommes meilleurs ensemble 
et pouvons accomplir beaucoup plus lorsque nous 
unissons nos efforts. Le Bootcamp de Christ pour toutes 
les Nations m’a préparée spirituellement, émotionnellement 
et physiquement (esprit et corps) pour aller sur le terrain de la 
mission, prête à prendre le terrain ! ».    

L’évangéliste Jennifer Whitaker 
(diplômée du Bootcamp)

Notre équipe initiale discute de la vision de la 
République dominicaine à Ibadan, au Nigéria.

Notre premier voyage « en éclaireurs » 
en janvier 2022 avec Edgar Winter



Campagne d’évangéli-
sation en République 
dominicaine 

LE DÉBUT DE LA VISION 

Le Seigneur nous a appelés, moi et ma famille, dans les Caraïbes 
pendant le covid en 2020. Ayant servi dans une société missionnaire 
à Vancouver au Canada pendant 25 ans, j’ai déménagé avec ma 
femme et mes trois enfants adolescents dans cette région. Nous 
avions une Parole claire du Seigneur pour y aller, mais à part ce dé-
ménagement, Dieu ne nous avait pas montré ce que nous devions 
faire. Les mois qui ont suivi ont été miraculeux et constituent une 
histoire qui mérite à elle seule d’être racontée. Pour résumer, Dieu 
m’a reconnecté à Christ pour toutes les Nations aux Iles Caïmans, et 
j’ai déménagé pendant plusieurs mois à Orlando, en Floride, pour 
participer au Bootcamp d’évangélisation CfaN.

Dieu m’a montré une vision des Caraïbes qui n’est pas sans rappeler 
la vision que Néhémie a eue de Jérusalem. Il y a de vieilles fonda-
tions de foi là-bas, mais le Seigneur nous a montré qu’elles s’effritent. 

Je crois que le Seigneur a à 
cœur de reconstruire ces 
fondations, en particulier chez 
les jeunes. Au Bootcamp, j’ai 
communiqué cette vision et à 
ma grande surprise, plusieurs 
Bootcampers étaient origi-
naires des Caraïbes, y avaient 
des liens, y avaient vécu des ex-
périences avec Jésus ou avaient 
reçu une Parole du Seigneur 
pour cette région. 

Alors que je partageais avec 
mes camarades du Bootcamp, 
beaucoup ont partagé avec 
moi les visions qu’ils avaient 
reçues. Manuel Reichör et sa 
femme Jana faisaient partie de 
ceux qui avaient reçu du Sei-
gneur la Parole qu’ils devaient 
s’y installer à temps partiel. 
Les choses sont devenues très 
excitantes à mesure que le 
Seigneur confirmait Sa Parole 
et au moment où nous sommes 
allés à Ibadan au Nigéria, le 
lieu de notre phase pratique 
du Bootcamp, nous faisions 
des plans pour organiser notre 
propre campagne en Répu-
blique dominicaine.

Juan Lucas a reçu un nom 
pendant la prière : Edgar 
Winter. Il a fait ensuite des 
recherches sur le nom et, ô 
surprise, Edgar Winter est 
apparu sur Facebook comme 
un pasteur et un responsable 
de louange en République 
dominicaine. Ainsi, six 
semaines après la fin de notre 
Bootcamp, Manuel, Juan 
Lucas et moi-même nous nous 
sommes retrouvés à Santa 
Domingo, en République 
dominicaine où Edgar Winter 
et son traducteur ont passé 
une semaine avec nous, allant 
de ville en ville pour voir où 
le Seigneur voulait que nous 



Campagne d’évangélisation 
à La Romana

commencions notre première 
campagne. De nombreux 
endroits souhaitaient que 
nous venions dans leur ville. 
Quelques semaines plus tard, 
nous sommes retournés une 
deuxième fois en République 
dominicaine et il était clair que 
La Romana, où nous avons été 
si chaleureusement accueillis, 
était l’endroit où commencer.

Nous avons organisé un pe-
tit-déjeuner de travail dans la 
capitale pour obtenir le soutien 
des dirigeants nationaux des 
différentes dénominations et le 
Seigneur nous a donné de la 
faveur. Peu après, nous avons 
formé un comité consultatif 
composé des leaders des diffé-
rentes dénominations du pays.

MISE EN ŒUVRE DE 
LA VISION 

Manuel Reichör et sa famille 
avaient reçu une parole du 
Seigneur concernant un 
déménagement partiel en 
République dominicaine. Il 
s’y est installé et a été rejoint 
peu après par sa femme et 
ses enfants. Un membre de 
l’église « Nations Church » 
m’a mis en contact avec un 
traducteur à La Romana du 
nom de Daniel Rodriguez. Il 
s’est avéré être un homme 
envoyé par Dieu qui est 
devenu le bras droit de 
Manuel. Juan Lucas, notre seul 
locuteur natif en espagnol, est 

venu aider Manuel plusieurs 
semaines avant la campagne.

Pendant cette période, j’ai 
traversé de graves épreuves. 
Mes enfants ont été attaqués 
par l’ennemi et mon père en 
Allemagne qui est seul, a fait 
une grave chute et s’est cassé 
la hanche, ce qui a nécessité 
une opération d’urgence. 
Deux jours après l’opération, 
les choses ont empiré car il 
a ensuite été victime d’une 
attaque cérébrale, laissant 
le côté gauche de son corps 
partiellement paralysé. En tant 
qu’enfant unique, j’ai consulté 
mes frères chrétiens et nous 
avons convenu qu’ils s’occu-
peraient des préparatifs de la 
campagne, ce qui m’a permis 
de prendre l’avion pour l’Alle-
magne afin de m’occuper de 
mon père. Lorsque j’ai pu les 
rejoindre en République domi-
nicaine, ils avaient déjà bien en 
main leurs tâches. Je me suis 

efforcé d’alléger leur charge 
de travail autant que possible 
en m’occupant de toutes les 
interviews à la radio et à la télé-
vision, de la campagne sur les 
médias sociaux et du ministère 
dans diverses églises. Tout se 
déroulait à merveille. 

5 000 PERSONNES 
ASSISTÈRENT À LA 
PREMIÈRE SOIRÉE 

Quelle bénédiction lorsque 
vous vous trouvez sur une place 
vide une heure avant le début 
et que, tout à coup, la place se 
remplit de milliers de per-
sonnes. Il n’y a pas moyen de 
décrire à quel point il est bon 
de voir une vision et une œuvre 
de foi se réaliser sous vos yeux. 
Environ 5 000 personnes ont 
assisté à notre première soirée. 
L’évangéliste Manuel a prêché 
un message clair sur l’Évangile. 
Juan Lucas a prié pour les ma-
lades, et un homme avec une 
plaque de métal dans le genou 
a témoigné de sa guérison. Le 
troisième soir, la foule avait aug-
menté, et j’ai parlé de la femme 
prise en flagrant délit d’adultère 
et j’ai prêché le salut. J’avais à 
cœur de prendre mon temps 
avec l’appel à la conversion 
comme l’évangéliste et direc-
teur du Bootcamp CfaN Levi 
Lutz nous l’avait enseigné lors 
du Bootcamp. 120 personnes 
ont donné leur vie à Jésus !

L’évangéliste Alexander Wurm 
(diplômé du Bootcamp)



Évangélisation de rue au 
Mexique
Ma femme Seya et moi, nous avons commencé à partager l’Évangile 
dans les rues de Mexico le 9 octobre 2021. Au début, nous lisions à 
haute voix l’Évangile en espagnol. Même ainsi, beaucoup sont venus à 
Jésus parce que le cœur des Mexicains était grand ouvert pour recevoir 
Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C’était vraiment étonnant. Sur 
un marché de rue, près de chez nous, nous avons partagé l’Évangile 
avec les vendeurs et les acheteurs. La plupart des gens, 8 sur 10, ont 
reçu Jésus. Le 3 novembre, qui était le jour des morts au Mexique, 
nous nous sommes rendus dans le plus grand cimetière de la ville et 
avons partagé l’Évangile avec les visiteurs, tombe après tombe. En une 
journée, cent personnes ont reçu Jésus !

Le 17 février, nous avons partagé l’Évangile 
avec un jeune et costaud chauffeur d’Uber à 
Mexico, mais il a répondu avec animosité : « Je 
ne crois pas en la religion ». Puis il a continué à 
dire pourquoi il ne croyait en aucune religion. Je 
lui ai alors dit que l’Évangile de Jésus n’est pas 
une religion mais une relation personnelle avec 
Dieu. 

Le conducteur a alors dit avec ressentiment : 
« Les Espagnols sont d’abord venus au Mexique 
et ont tué tous ceux qui refusaient de croire au 
christianisme. C’est pourquoi je ne crois pas au 
christianisme ».
 

Hacksun & Seya Cha 
sont les cofondateurs 

de « Amazing Jesus 
Ministries ». Depuis que 

Hacksun a été diplômé du 
Bootcamp d’évangélisation 
CfaN du printemps 2021, ils 

ont quitté leur belle maison et 
sont continuellement en route, 

allant partout où le Seigneur 
les envoie. Ils ont partagé 

l’Évangile dans les rues 
d’Amérique latine, d’Europe 
de l’Est et d’Afrique centrale, 

conduisant des milliers d’âmes 
à Jésus. Actuellement, ils 

sont sur le terrain à Ngozi, au 
Burundi, où ils préparent une 
campagne d’évangélisation 

qui aura lieu en aout.

Carmen (à droite) a donné sa vie 
à Jésus sur un marché de rue.

Partager l’Évangile le jour des 
morts (« Día de los Muertos »). 



JÉSUS EST LA VIE

J’ai répondu : « Vous avez raison. La religion tue. C’est pourquoi les 
chefs religieux juifs ont tué Jésus. Ils croyaient en la religion, mais Jésus 
n’était pas religieux. Alors ils L’ont tué. Jésus n’est pas une religion mais 
la vie. Si vous croyez en Jésus, vous avez Jésus en vous, et parce que 
Jésus est la vie, vous aurez la vie éternelle ».

L’attitude du chauffeur a alors commencé à changer. Je lui ai montré 
des vidéos de Jésus guérissant des sourds et des malades en Tanzanie, 
en disant : « Jésus est vivant et fait encore des miracles de guérison et 
de délivrance. C’est la preuve de la résurrection de Jésus. Maintenant, 
voulez-vous recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur ? ».

Étonnamment, le conducteur a hoché la tête et a fait la prière du 
salut. Le Saint-Esprit a fait fondre son cœur pour Jésus. Je l’ai ensuite 
conduit dans la prière pour le baptême du Saint-Esprit et lui ai dit : 
« Vous êtes une personne importante. Vous allez faire quelque chose 
de grand pour le Seigneur ». Il a reçu cette parole et a dit avec un 
sourire radieux : « Mon nom est Emmanuel, ce qui signifie : ‘Dieu parmi 
nous’ ». 

En tout, au moment où nous sommes partis en Pologne pour 
évangéliser les réfugiés ukrainiens le 3 mars 2022, nous avons conduit 
plus de 1 000 âmes à Jésus au Mexique. 

L’évangéliste Hacksun Cha 
(diplômé du Bootcamp)

Ces femmes sont allées faire des 
courses et ont rencontré Jésus au 
supermarché.
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Cela ne 
s’arrête 
jamais ! 

En ce moment même, des 
évangélisations de proxi-
mité comme celle-ci ont 

lieu chaque semaine, dans 
des pays du monde entier. 

La Grande Commission 
ne s’arrête jamais, et nous 

non plus. Vous pouvez 
participer à ce mouvement 
d’évangélisation mondial 

par vos prières et vos 
dons. Si vous avez à cœur 
de faciliter la prédication 

de l’Évangile, envisagez de 
devenir un partenaire du 

ministère mensuel en 
effectuant un prélèvement 

régulier, et aidez-nous à 
planifier, préparer et en-

voyer des ouvriers dans le 
champ de la moisson.

Rejoignez-nous 
dans la moisson !

www.cfan.eu/don
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