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100 000 personnes 
adorent Jésus
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET, L’ÉVANGÉLISTE RANDY ROBERTS, 
DIPLÔMÉ DU BOOTCAMP, S’EST ASSOCIÉ À CFAN POUR PRÊCHER 
L’ÉVANGILE À JINJA, EN OUGANDA. IL A ÉTÉ REJOINT PAR LE 
VICE-PRÉSIDENT DE CFAN, PETER VANDENBERG, QUI A PRÊCHÉ 
LORS DE LA CONFÉRENCE « FIRE » POUR LES PASTEURS ET LES 
RESPONSABLES D’ÉGLISES. 

PREMIÈRE SOIRÉE 
Une femme musulmane entend à nouveau 
– et voit Jésus

Le premier soir, nous avons eu un moment de 
louange puissant et joyeux, puis un message 
clair de l’Évangile a été prêché, et beaucoup 
ont répondu à l’appel à la conversion. Après 
cela, nous avons prié pour les malades. Il y a eu 
tant de miracles et de guérisons étonnantes ! 
Un témoignage m’a vraiment marqué.

Une femme musulmane est venue sur le 
terrain de la campagne, elle était complète-
ment sourde depuis qu’elle était en dernière 
année d’école primaire. Elle nous a expliqué 

qu’en tant que musulmane, elle avait prié presque quotidienne-
ment pour être guérie, mais que rien ne se produisait jamais. 
Ce premier soir, elle était venue chercher la guérison, et après 
que j’ai prié pour les malades, ses oreilles se sont soudainement 
ouvertes et elle a été submergée par le son de la louange et des 
gens qui l’entouraient. C’est alors que la chose la plus importante 
qui puisse arriver à chacun d’entre nous s’est produite ! Avec 
des larmes dans les yeux (et si je suis honnête, les miens aussi), 
cette dame précieuse a dit à toute la ville de Jinja : « Alors que je 
retrouvais mes capacités à entendre, Jésus s’est révélé à moi, et je 
L’ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur ». 

– Randy Roberts

JINJA, OUGANDA
30 juin – 3 juillet 2022



DEUXIÈME 
SOIRÉE 
L’Histoire s’est écrite sous 
nos yeux !

En 1990, une campagne 
CfaN avec Reinhard Bonnke 
ici à Jinja, en Ouganda, fut 
violemment stoppée par les militaires sur ordre du gouverneur de 
l’État de l’époque. Reinhard Bonnke avait secoué la « poussière 
de ses chaussures », conformément aux Écritures, alors que 
nous étions chassés. Quelques mois plus tard, des rapports nous 
parvinrent sur des mauvaises pluies dans la région, des échecs 
économiques et le fait étonnant que le gouverneur concerné était 
devenu fou et avait été démis de ses fonctions. 

Maintenant, en 2022, 32 ans plus tard, juste avant que Randy 
Roberts ne prêche l’Évangile sur le même terrain de campagne 
qu’à l’époque, un ministre du gouvernement de l’Ouganda, qui 
vient de cette région, est venu officiellement à la réunion de 
campagne pour faire un discours officiel. Le but de ce discours 
était de se repentir devant CfaN et devant Dieu au nom de la 
région et du gouvernement pour ce qui nous était arrivé ici 
et pour leur rejet de l’Évangile en 1990. Il s’est agenouillé sur 
la plateforme et nous a demandé de les libérer par le pardon. 
J’ai pris le micro, j’ai accepté le repentir et j’ai pardonné 
publiquement. La foule était en liesse et c’était très émouvant. 
Puis nous avons prié pour lui et pour les habitants de Jinja. 
C’était historique, annonçant une nouvelle ère de bénédiction de 
Dieu pour le pays.

– Peter Vandenberg



TROISIÈME 
SOIRÉE 
Libéré des mensonges de 
l’ennemi

La grande foule, qui s’était 
rassemblée pour la réunion 
de campagne, avait apporté 

des sacs remplis d’objets de sorcellerie à bruler. Tout ceci parce 
qu’ils avaient reçu Jésus comme leur Sauveur lors de la soirée 
précédente et ne croyaient plus les mensonges du diable. Deux 
grands tonneaux près de la plateforme furent préparés avec 
toutes les idoles, amulettes et potions placées à l’intérieur pour 
être brûlées. Lorsque les flammes s’élevèrent dans les airs, une 
grande joie et une grande jubilation éclata dans la foule, et des 
personnes s’avancèrent pour chanter et pour danser dans la joie 
autour des barils en feu. L’atmosphère était remplie de victoire, 
de délivrance et de joie. 

QUATRIÈME SOIRÉE 
De la prédication à des centaines de personnes – 
à des centaines de milliers !

Je tiens à remercier l’évangéliste Daniel Kolenda pour avoir eu 
une vision et le courage de suivre cette vision ! Avant de parti-
ciper au Bootcamp d’évangélisation CfaN, le plus grand nombre 
de personnes auxquelles j’avais prêché était de 2 500, et c’était 
une seule fois. J’étais toujours reconnaissant pour les foules de 
300 à 500 personnes auxquelles je prêchais, mais je voulais être 
plus efficace. Aujourd’hui, deux ans plus tard, Peter Vandenberg 
et moi-même, nous venons de quitter un terrain où 100 000 per-
sonnes se réjouissent de ce que Jésus a fait dans leur ville !

En quittant le terrain hier soir, Peter et moi-même, nous sa-
vions que Dieu était en train d’agir puissamment à Jinja. La 
campagne avait été couverte par de nombreux bulletins d’infor-
mation et nous avions reçu plusieurs communications de diri-
geants locaux et nationaux qui avaient entendu parler de ce qui 
se passait à Jinja. Pourtant, j’étais encore bouleversé lorsque 
nous sommes arrivés sur le terrain de la campagne ce soir, 
devant une foule qui avait presque doublé par rapport à la nuit 
précédente ! Mon cœur était en émois en voyant ces gens pré-
cieux danser et se réjouir ! J’ai prêché un message sur l’Évan-
gile simple (que l’évangéliste Daniel Kolenda m’a enseigné) sur 
la loi du salut, et des milliers de personnes ont donné leur vie à 
notre Roi Jésus !

– Randy Roberts



Soirées d’espoir
Du 8 au 10 juillet, l’évangéliste David Rotärmel, diplômé du 
Bootcamp CfaN, a mené la campagne d’évangélisation « Nights 
of Hope » (Soirées d’espoir) dans une région se situant en Forêt 

Noire, en Allemagne. Cette campagne d’évangélisation 
a été menée dans le plus pur style CfaN, avec des 
évangélisations de proximité au préalable, un travail étroit 
avec les églises locales participantes et une prédication de 
l’Évangile pure et dure. Les résultats montrent clairement 
que l’Évangile est le même pour tous et dans tous les 
pays ! Dieu ne réserve pas le salut, les guérisons et les 
délivrances à l’Afrique. Les gens ont faim de Jésus partout. 

Jésus s’est révélé de manière puissante, apportant le salut, 
la guérison, la liberté et établissant Sa royauté sur le pays. 

En l’espace de trois jours, lors des soirées de campagne à 
Schwenningen, plus de 600 personnes ont donné leur « oui » 

pour suivre Jésus. Le samedi et le dimanche, plus de 180 chrétiens ont été 
mobilisés pour mener des évangélisations de proximité dans différentes 
villes de la Forêt Noire et amener les perdus aux réunions de campagne.  

JÉSUS SE MANIFESTE TOUJOURS ! 
Chaque jour de la campagne, nous avons été témoins de ce à quoi cela res-
semble lorsque Jésus se manifeste pour rencontrer ceux qui sont perdus et 
brisés et ceux qui ont faim de plus. Deux jeunes garçons qui avaient reçu la 

guérison la soirée d’avant ont prié pour une femme aveugle et sa vue a été restaurée. Et le samedi soir, 
une fille sourde depuis 18 ans est montée sur scène avec son appareil auditif à la main car ses oreilles 
s’étaient ouvertes. Cette même soirée, un homme dont les jambes ne pouvaient pas le porter, avait 
rampé sur le terrain. Après la prière, il est monté sans peine sur scène et a sauté de joie. En rentrant à 
l’hôtel depuis le terrain de campagne, j’ai réalisé que les miracles que nous avons vus ici en Allemagne 
étaient plus étonnants que ceux que j’ai vu se produire lors des campagnes en Afrique. Personne ne 
peut plus dire : « Pourquoi les miracles ne se produisent qu’en Afrique et pas en Europe ? ». 

Pendant la phase de préparation de la campagne, nos évangélistes sont allés de ville en ville dans 
la région de la Forêt Noire pour annoncer la Bonne Nouvelle et présenter Jésus aux gens dans 
les rues. Avec 15 à 20 évangélistes effectuant constamment des évangélisations de proximité 
pendant plus de 6 semaines (54 évangélisations de proximité au total), nous avons vu plus de 996 
personnes se convertir. 

En outre, au cours de ces semaines, 14 weekends de formations intensives ont été organisés, per-
mettant aux chrétiens de plusieurs églises locales de chaque zone de la région de prêcher l’Évangile 
avec audace. Les églises ont également été équipées dans le domaine de la formation des disciples 
afin de pouvoir accueillir les nouveaux croyants et les édifier dans leur vie quotidienne avec Jésus. 

– David Rotärmel, évangéliste

SCHWENNINGEN, ALLEMAGNE
8 – 10 juillet 2022



Festival 
Gospel Town
Il y a plus d’une façon d’annoncer l’Évangile. Parfois, nous 
invitons les gens à venir à une réunion. Parfois, nous devons 
amener l’Évangile là où se trouvent les gens. C’est la stratégie 
que Dieu a donnée à l’évangéliste Lukas Repert, diplômé du 
Bootcamp CfaN, pour atteindre la ville de Bamberg. 

En collaboration avec les églises locales et une équipe de diplômés du Boot-
camp, Lukas a organisé un festival familial dans le centre-ville de Bamberg du 
29 au 31 juillet. Avec des camions de restauration, des chanteurs de Gospel sur 
scène et de nombreuses activités ludiques pour enfants pour attirer les gens, 
l’objectif était de prêcher l’Évangile toutes les heures, à une heure précise. Et 
c’est effectivement ce qu’ils ont fait ! Il ne s’agissait pas de prêcher à une foule 
de croyants. Il s’agissait de personnes faisant leurs courses, dont la grande ma-
jorité vient rarement assister – voire jamais – à des événements d’églises.

NE VOUS ARRÊTEZ PAS QUAND 
CELA DEVIENT DIFFICILE ! 
Lukas Repert a partagé avec nous : « L’évangélisation de proximité a eu un lan-
cement difficile le vendredi, lorsqu’un énorme orage a éclaté. Mais ce n’est pas la 
première fois que nous avons vu l’Évangile proclamé sous une pluie battante ! Mal-
gré davantage de pluies le deuxième jour, 58 personnes ont donné leur vie à Jésus. 

Chaque fois que l’Évangile était prêché, nous pouvions voir de plus en plus de 
choses se produire. Des barrières tombaient, des territoires étaient pris, au nom 
de Jésus. Lorsque nous sommes arrivés à l’appel à la conversion du samedi soir 
et que nous avons prié pour les malades, voyant des miracles se produire sous 
nos yeux, nous savions que le dernier jour allait être spécial.

Bien sûr, le dimanche – avec un soleil radieux – nous avons été ‘inondés’ de visi-
teurs ! Nous avons même dû restreindre l’accès à certains moments, tant les files 
d’attente étaient longues. Toutes les heures, nous avons prêché l’Évangile et vu 
plus de 200 décisions pour Jésus au total. Avec plus de 5 000 visiteurs au cours du 
weekend, cela a été un moyen efficace et productif d’atteindre des personnes qui 
normalement ne viendraient jamais assister à une ‘réunion d’église’. 

– Lukas Repert, évangéliste

BAMBERG, ALLEMAGNE
29 – 31 juillet 2022

Ce mois-ci, la 
« moissonneuse-

batteuse » CfaN se 
rend en Zambie 
pour l’Opération 

« Décapole ». 

Et ensuite au 
Ghana pour une 

grande campagne 
d’évangélisation 

CfaN. Vous pouvez 
contribuer à la récolte 

en apportant votre 
soutien financier et vos 

prières ! 

www.cfan.eu/don

Rejoignez-nous 
dans la moisson !

www.cfan.eu/don
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