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Au nom de Jésus, 
tout genou fléchira ! 
Ce qui s’est passé en Zambie en septembre est tout simplement historique et miraculeux. 

En une semaine, nous avons mené 25 soirées de campagnes ! Je parle de campagnes 

d’évangélisation massives menées simultanément dans cinq villes différentes du pays, avec 

pour résultat des centaines de milliers de conversions et d’innombrables témoignages. 

C’est miraculeux, non seulement pour l’exploit de 
logistique et d’ingénierie que cela a été – mais 
aussi parce que cela a été exécuté par une équipe 
formée et mobilisée entièrement par le Bootcamp 
d’évangélisation CfaN. Dans chacune des cinq 
villes, deux évangélistes diplômés du Bootcamp 
étaient en poste. Ils ont prêché et exercé leur 
ministère pendant quatre des cinq soirées dans 
leur ville. J’ai voyagé de campagne en campagne, 
prêchant une soirée dans chaque endroit. 

PLUSIEURS ÉVANGÉLISTES –  
UN SEUL ÉVANGILE
Gardez à l’esprit que non seulement les évan-
gélistes étaient des diplômés du Bootcamp, 
mais que les organisateurs des campagnes, 
les formateurs, les mobilisateurs et les super-
viseurs étaient également des diplômés de 
Bootcamp ! En fait, les évangélistes ont été des 
organisateurs de campagnes précédentes, ce 
qui signifie que nous lançons des évangélistes 
pleinement développés dans l’évangélisation de 
campagne de masse ! Ils peuvent mobiliser les 
églises, suivre les nouveaux convertis, prêcher 
l’Évangile et savent prier pour les malades ! 
Nous sommes en passe de former 10 000 évan-
gélistes de ce type au cours de cette décennie !

Non seulement ces évangélistes sont tout à fait 
capables en tant que tels, mais grâce à leur 
formation, ils sont unifiés à un degré sans précé-
dent. Ils opèrent comme une armée mais s’aiment 
comme une grande famille. Ils ont tous le même 

cœur. Ils prêchent tous le même Évangile. Ils 
savent tous comment prier pour les malades et 
chasser les démons. Ils travaillent tous ensemble 
pour les mêmes résultats d’une manière haute-
ment stratégique et coordonnée. Un évangéliste 
organisera une campagne pour son collègue diplô-
mé, puis ils inverseront les rôles ! En plus de leur 
collaboration avec CfaN, ils font également équipe 
et mènent leurs propres campagnes indépen-
dantes et des campagnes dans le monde entier.  

SECOUER DES NATIONS ENTIÈRES 
AVEC L’ÉVANGILE
Nous voyons maintenant des campagnes se 
dérouler quelque part dans le monde chaque 
semaine (parfois plusieurs campagnes par 
semaine). C’est l’accomplissement d’une vision 
qui a demandé des années de travail et des 
centaines de milliers d’heures de travail 
pour la développer. Ce dont je parle n’est 
pas simplement un bon événement mais le 
développement d’un tout nouveau modèle de 
campagne d’évangélisation qui peut secouer des 
nations entières avec la puissance de l’Évangile.

Des endroits où aucun évangéliste n’est jamais 
allé sont soudain envahis par l’Évangile de 
la manière la plus épique qui soit – et c’est 
exactement ce que nous avons vécu en 
Zambie. Ce que vous allez lire dans les lignes 
qui suivent n’est qu’une infime partie des 
témoignages qui ont afflué. À Jésus soit toute 
la louange et la gloire !
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Lusaka Kanyama
Les évangélistes Alejandro Escobar 
et Jacob Ebersole

Le troisième soir, une jeune 
femme est venue sur la 
plateforme pour témoigner 
qu’elle avait été séropositive 
mais qu’elle avait donné sa 
vie à Jésus lors de la cam-
pagne, et que ce jour-là, elle 
avait refait trois fois le test et 
était séronégative ! L’évan-
géliste Jacob Ebersole a par-
tagé : « Pendant longtemps, 
elle a été dans les ténèbres, 

travaillant dans les rues, et souffrant de beaucoup de douleur et 
de maladie. Son témoignage nous a tous ébranlés, y compris moi. 
La plupart d’entre nous sur la plateforme étaient en larmes. C’est 
un miracle. Jésus a littéralement tiré cette fille de la fosse de l’enfer 
et l’a placée sur le rocher solide ».

Le quatrième soir, l’évangéliste Alejandro Escobar a prêché un mes-
sage simple de l’Évangile, et pendant qu’il prêchait, le Saint-Esprit 
a commencé à se mouvoir sur tout le terrain. Au moment de l’appel 
à la conversion, les gens pleuraient, et des dizaines de milliers de 
mains se sont levées alors que des personnes abandonnaient leur 
vie à Jésus. C’était un moment divin. Après l’appel au salut, nous 
avons prié pour le baptême du Saint-Esprit. Alors qu’Alejandro 
dirigeait la foule dans la prière pour recevoir le don du Saint-Esprit, 
toute la foule est devenue complètement silencieuse. Puis soudain, 
comme une vague montante, le Saint-Esprit a inondé le terrain. Les 
gens étaient partout remplis de la puissance et du feu de Dieu.

L’évangéliste Jacob Ebersole

L’évangéliste Alejandro Escobar 

Une dame avait été diagnos-
tiquée avec un cancer de 
l’estomac. Pendant la prière 
de guérison de la quatrième 
soirée de la campagne, elle a 
senti que Jésus l’avait guérie. 
Le lendemain, un médecin a 
confirmé qu’il n’y avait plus 
de cancer, et elle a témoigné 
lors de la dernière soirée de la 
campagne.

Un double miracle ! Une 
femme qui avait un cancer 
du sein depuis trois ans a 
témoigné que le cancer 
avait disparu. Elle était 
également aveugle depuis 
trois ans, mais elle peut 
maintenant voir. 



Une femme qui était sourde depuis plus de 30 ans a été guérie 
alors que l’évangéliste Alejandro Escobar priait. Il a rapporté : 
« Elle a donné son témoignage les larmes aux yeux et remplie de 
la joie du Seigneur. La foule s’est déchainée ! ». Il a également 
déclaré : « Après les témoignages, nous avions littéralement 
une pile de béquilles qui gisaient au bas de la scène. Nous 
sommes arrivés à un point où je n’avais plus besoin de jeter les 
béquilles depuis la scène – les gens le faisaient eux-mêmes. Une 
dame nommée Grace s’était luxé le pied il y a un an et demi ; il 
était complètement tordu presque à 90 degrés sur la droite. Le 
Seigneur l’a remis en place. Elle a jeté ses béquilles en 
l’air après avoir crié : « Je déteste ces choses ! ».

Solwezi
Les évangélistes David Rotärmel 
et Virginnia Logan

L’évangéliste Virginnia Logan a rapporté : « Je suis marquée à jamais de 
voir les masses venir à Jésus. Quelque chose change en vous lorsque vous 
voyez des milliers et des milliers d’âmes passer des ténèbres à la lumière 
en même temps. Quelque chose change en vous lorsque vous êtes char-
gé de prêcher la puissance de Dieu pour le salut à des dizaines de milliers 
de personnes en même temps. Quelque chose change en vous lorsque 
vous voyez des oreilles sourdes s’ouvrir, des yeux aveugles voir et des 
paralysés marcher. Je suis éternellement reconnaissante à l’évangéliste 
Daniel Kolenda et à l’équipe CfaN pour cette incroyable opportunité ». 

Une dame ne pouvait pas marcher correctement depuis plus de 20 ans 
et souffrait de gonflement dans les jambes. Le gonflement a disparu 
et elle a pu sauter et courir avec l’évangéliste Virginnia.

L’évangéliste David Rotärmel a partagé : « Nous avons ressenti le 
Saint-Esprit et une nouvelle effusion de Sa présence. Ceux qui avaient 



Kabwe
Les évangélistes Evelina Smane 
et Richard Fullwood

L’évangéliste Eveline Smane a partagé cette histoire : « Alors que 
Richard partageait des témoignages de puissants miracles qui 
ont eu lieu, je me tenais à côté de la table de mixage sur la scène, 
priant dans l’Esprit. Soudain, j’ai vu un homme dans la foule qui a 
attiré mon attention. J’ai remarqué qu’il portait un t-shirt CfaN et 
je me suis senti poussé à aller lui parler. Il m’a dit qu’il s’appelait 
Chipanama et qu’il était pasteur. Il a commencé à raconter que 
lorsque Reinhard Bonnke était en Zambie en 1981, il était 
là pour aider à organiser la campagne qui avait lieu sous 
une tente jaune. Il sortit les documents et les prospectus qu’on 
lui avait donnés à l’époque et me les montra. 

Il portait ce même t-shirt 
qu’on lui avait donné en 
1981 !

L’évangéliste Evelina Smane

L’évangéliste Richard Fullwood

L’évangéliste Virginnia LoganL’évangéliste David Rotärmel 

faim et soif de Jésus ont été comblés. Nous avons commencé à 
prier pour les malades, et la seule explication pour ce qui s’est 
passé ensuite est que le Roi Jésus Lui-même est entré sur le terrain 
alors que des miracles commençaient à se produire sur tout le 
terrain. Nous célébrons avec le peuple de Zambie tout ce que 
le Seigneur a fait – chaque vie abandonnée à Jésus, chaque 
décision de suivre Jésus, chaque guérison et chaque moment 
où un homme, une femme et un enfant ont rencontré l’amour du 
Père. Nous sommes confiants en ceci : Dieu, qui a commencé 
une bonne œuvre, est fidèle pour l’achever ».

Tony ne pouvait pas entendre et a suivi une école de langue des 
signes. Il a eu des problèmes d’audition pendant 20 ans, 
mais pendant la prière, il a reçu la guérison et peut 
maintenant entendre clairement.



Quel cadeau du Seigneur 
que d’avoir pu rencontrer cet 
homme. Je suis née en 1991, 
et cet homme avait organisé 
une campagne en 1981. Je 
n’étais même pas née quand 
il a vu Dieu agir il y a 41 ans 
en Zambie. Mais maintenant, 
j’ai pu perpétuer son héri-
tage et prêcher ici, lors d’une 
campagne CfaN ! L’évan-
géliste Reinhard Bonnke 
est parti rejoindre le 
Seigneur en 2019, mais 
l’héritage de la moisson 
continue. Reinhard n’a pas 
prêché ses propres idées ou 
son propre ministère – il a 
prêché Jésus ». « Une mère a amené son 

bébé qui, selon son témoi-
gnage, avait le spina-bifida 
et ne pouvait pas tenir sa tête 
droite depuis sa naissance. 
On lui avait dit que sa co-
lonne vertébrale était si faible 
qu’il ne serait pas capable 
de marcher ou de soutenir 
son propre corps ou sa tête 
et qu’il aurait éventuellement 
besoin d’un fauteuil roulant. 
Cependant, le soir précé-
dant, lorsque l’évangéliste 

Evelina a prié, la puissance 
de Dieu a touché le petit 
garçon. La mère est venue 
témoigner que son fils avait 
commencé à tenir sa tête 
droite ce soir-là, et elle était 
complètement sous le choc. 
Le dimanche matin, elle a 
emmené le garçon chez 
ses médecins, et ils étaient 
stupéfaits qu’il soit capable 
de soutenir sa propre tête et 
ils lui ont dit que c’était 
effectivement un miracle 
surnaturel de Dieu ».

Kasama
Les évangélistes Joe Turnbull et Tyrelle Smith

L’évangéliste Daniel Kolenda a partagé ce rapport : « Samedi (le 
quatrième soir de l’Opération Décapole), je me suis rendu dans 
la ville de Kasama. Dans cette ville, l’équipe a rencontré 
beaucoup d’opposition. Un arbre s’est effondré sur le terrain de 
campagne pendant la première réunion, le système de sonorisa-
tion a explosé, et un tourbillon soudain a mis en pièces notre tente 
d’accueil pendant que notre équipe filmait. Mais rien de tout 
cela n’a arrêté ces évangélistes engagés et résilients.

Après ma prédication, une sorcière s’est avancée et a donné sa vie à 
Jésus. Puis elle a apporté un sac d’articles de sorcellerie et des cou-
vertures utilisées pour les rituels de sorcellerie, et elle les a jetés dans 

Le troisième soir, l’évangéliste 
Richard a partagé ce 
témoignage puissant :



Évangéliste Tyrelle Smith

Évangéliste Joe Turnbull 

Aaron est âgé de 
10 ans. Pendant 
presque toute sa vie 
(9 ans), il ne pouvait ni se 
tenir debout ni redresser 
sa main. Mais pendant 
la prière, il a été guéri 
et peut maintenant 
ouvrir sa main et aussi 
se tenir droit.

nos barils de feu ! Elle s’est 
tenue devant l’immense 
foule et a professé publi-
quement sa foi en Christ 
et a dit qu’elle Le servirait 
« pour toujours et à jamais ».

Dans un autre moment 
puissant, la foule (y compris 
un membre de la famille 
royale d’une tribu locale et 
les évêques locaux) s’est 
repentie d’une grande idole 
représentant un crocodile au 
milieu de la ville. Quelqu’un 
a ensuite brûlé l’effigie de ce 
crocodile dans les barils de 
feu alors que l’on brûlait des 
objets de sorcellerie.

Le dernier soir, l’évangéliste 
Tyrelle a prêché sur le retour 
de Jésus et l’urgence de Le 
suivre maintenant. Elle a 
prêché à partir de Matthieu 
25:1-13, la parabole des dix 
vierges, cinq qui étaient sages 
et cinq qui étaient folles et non 
préparées. Elle a souligné que, 
que vous soyez prêts ou non, 
Jésus revient et tous les yeux 
Le verront. Puis elle a lancé 
l’appel au salut et encouragé 
les gens à ne pas tarder – et 
plusieurs milliers de personnes 
ont répondu à l’appel.

Kitwe
Les évangélistes 
Roselyne Aaron et 
Braidwood Rathbone 

L’évangéliste Roselyne Aaron 
a rapporté : « Quiconque 
invoque le nom du Seigneur 
sera sauvé ! ». Ce verset puis-
sant de Romains 10:13 décrit 
l’expérience des personnes 
présentes lors de la campagne 
d’évangélisation CfaN à Kitwe. 
Des milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants ont levé 
leurs mains en invoquant le 
Nom de Jésus. Il y a eu une 
vague massive de salut qui 
a inondé le terrain depuis 
l’avant jusqu’à l’arrière. 



L’évangéliste 
Roselyne Aaron 

L’évangéliste 
Braidwood Rathbone 

Un jeune homme nommé 
Richard était venu sur le 
terrain de la campagne 
avec un problème 
cardiaque. Il ne pouvait 
pas respirer correctement 
depuis 1 an et 8 mois. 
Il ne pouvait pas rester 
debout pendant de 
longues périodes, il avait 
des palpitations et était 
faible dans son corps. Il ne 
pouvait pas bien marcher 
à cause de cette maladie. 
Jésus a guéri le cœur de 
Richard et sa respiration a 
été parfaitement rétablie. 
Il a reçu de la force et 
a pu marcher et sauter 
sans palpitation ni 
difficulté respiratoire.

UN GANG ENTIER SE REND À JÉSUS

Le soir où l’évangéliste Daniel Kolenda est venu à Kitwe, il a prê-
ché un message sur l’Évangile très simple et clair, et des dizaines 
de milliers de personnes y ont répondu, y compris un gang entier 
bien connu dans la région. Ils ont témoigné publiquement qu’ils 
terrorisaient les gens de la région depuis de nombreuses années, 
mais ce soir-là, ils ont tous donné leur vie à Jésus ! Ils ont annoncé à 
la foule qu’ils ne reviendraient jamais à leurs anciennes habitudes.

L’évangéliste Braidwood Rathbone a partagé ces témoignages : 
« Une jeune femme est venue au micro et se tenait l’oreille gauche 
fermée. Sans même que je le lui demande, elle a commencé à té-
moigner. ‘ Comme vous pouvez le voir, je tiens mon oreille gauche 
fermée parce que j’ai été complètement sourde de l’oreille droite 
pendant 12 ans’. Elle nous a dit qu’elle était au premier rang alors 
que nous priions pour les malades. Elle a dit à Jésus que ce soir 
elle allait recevoir son miracle. Elle se frottait l’oreille et a entendu 
quelque chose comme des gouttes de pluie. Puis cette oreille 
s’est ouverte soudainement et complètement. Elle a reçu la pleine 
guérison de Jésus. Elle avait une expression qu’on ne pouvait pas 
simuler : elle était totalement stupéfaite.  

Un homme d’un certain âge nommé Sir Alex avait eu 
des douleurs sur tout le corps pendant un 
an. Cette douleur l’empêchait de marcher 
où que ce soit. Il ne pouvait même pas se 
rendre à son église locale à cause de cet 
état. Jésus l’a guéri, toutes les douleurs 
de son corps ont disparu, et sa force 
a été renouvelée comme celle d’un 
jeune homme. Devant tout le monde, il 
marchait, sautait et courait.
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