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Pourquoi le Seigneur aurait-Il 
besoin d’un ingénieur ?

Dans les années du ministère Rufaro, lorsque nous chantions 
et prêchions en Angleterre, j’avais parfois dit à Vangi : « Je 

me demande pourquoi Dieu a gaspillé les 27 premières années 
de ma vie avec tout ce côté technique ? ». J’avais d’excellentes 
bases dans la construction automobile et l’aéronautique, et 
maintenant, je me consacrais à l’étude du grec, de l’hébreu et de 
l’herméneutique. Cela semblait un peu du gâchis. Mais rien n’est 
perdu dans l’économie de Dieu et bientôt, je découvris pourquoi 
et comment le Seigneur m’avait préparé pour cette nouvelle 
phase de Son appel dans ma vie. 

Le jour où Reinhard était venu dans l’atelier, le problème immé-
diat qu’il fallut gérer fut la construction de notre Grande Tente. 
Nous étions en train de construire cette tente nous-même, en 
relevant	un	défi	inouï	à	l’époque	et	qui	pourrait	bien	être	inégalé	
où que ce soit. Sur un site proche, de grands ballots de tissus spé-
ciaux créés spécialement pour nous par une société d’ingénierie 
américaine, étaient laborieusement découpés et collés ensemble.

L’ingénieur chargé du projet était un homme très talentueux mais 
qui ne savait pas bien travailler avec d’autres. Comme j’étais 
nouveau à CfaN, je dus me jeter à l’eau, foncer tête baissée, 
créer un esprit d’équipe et prendre la direction des choses. Près 
de 90 % de notre équipe se composait de techniciens, et c’était 
un groupe que je comprenais bien. Les esprits se calmèrent, les 
relations furent reconstruites et le travail relancé. 

Ceci n’était pas un petit projet à superviser car la Grande Tente 
était une structure mobile qui était une prouesse à tous égards et 
qui demandait une approche innovante dans pratiquement tous 
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les domaines. Lorsqu’elle serait terminée, elle pourrait abriter 
34 000 places assises sous 17 000 mètres carré de tissus, elle 
aurait	 27	 m	 de	 haut	 –	 un	 défi	 technique	 incroyable.	 À	 notre	
immense	joie,	elle	fut	finalement	montée	pour	la	première	fois	à	
Johannesburg et elle était remplie au maximum de sa capacité.

Chaque fois qu’une grande foule se rassemble pour une raison 
quelconque, avoir une idée du nombre de personnes dans la 
foule est toujours important et souvent très controversé. De 
nombreuses	 raisons	 peuvent	 influencer	 la	 publication	 de	 ce	
chiffre,	 souvent	 avec	 une	 tendance	 à	 l’exagération.	 Les	 inté-
rêts particuliers des organisateurs et des collecteurs de fonds, 
ou simplement de grands égos, font que les journalistes et les 
écrivains	 ferment	 les	yeux	 sur	 les	motivations	et	 s’exposent	 à	
des	exagérations	évidentes	avec	des	affirmations	telles	que	«	la	
police a dit que la foule était de ... » ou « les responsables ont 
avancé le nombre de ... ».

Lorsque le ministère de Christ pour toutes les Nations se mit 
à grandir, et que de plus grandes foules de gens assistaient à 
nos réunions, nous avons également été incités à faire part de la 
taille de nos foules. Il se trouva que la responsabilité de donner 
des	 chiffres	 ainsi	 que	 toute	 sorte	 d’informations	 relatives	 aux	
événements, m’incomba. 

Avec la Grande Tente, le problème ne se posait pas. La tente 
avait des sièges fabriqués par notre équipe et leur nombre était 
de 34 000. Mais quelques semaines avant que la deuxième cam-
pagne sous tente ait pu avoir lieu au Cap, la Grande Tente fut 
détruite par une forte tempête et cela changea tout. La publi-
cité que la presse donna sur la catastrophe fut énorme. Comme 
chacun sait, la presse se délecte de « mauvaises nouvelles » et 
elle fut sur place pour faire circuler cette information truculente. 
Mais la nouvelle se révéla être tout autre chose qu’une mauvaise 
publicité pour l’événement.
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Des gens de toute la ville du Cap qui n’auraient jamais répondu 
à notre propre publicité furent incités à agir, leur curiosité était 
piquée. Il résulta que lorsque la campagne eut lieu, sans la tente 
mais seulement avec des sièges en plein air, la foule qui assistait 
à l’événement était immense. Les sièges se remplirent rapide-
ment, et une grande foule se tenait debout, les gens serrés les uns 
contre	les	autres	sur	le	périmètre.	À	ce	moment-là,	la	foule	res-
semblait à une grande mer de gens. Nous nous sommes réjouis, 
mais	 comment	 définir	 combien	de	 personnes	 avaient	 assisté	 à	
l’événement ? La question à un million de dollars ! Je pouvais 
déterminer 34 000 participants assis, mais comment dénombrer 
la foule encore plus grande qui se tenait derrière eux ? Alors, je 
crois qu’ensuite je fus inspiré par le Saint-Esprit.

La Grande Tente était une merveille technique et avait besoin de 
centaines de pieux enfoncés dans le sol pour sécuriser l’énorme 
structure. Pour parvenir à cet objectif de manière précise, nous 
avons travaillé en partant d’une carte et d’un plan du site très 
détaillés pour localiser correctement les éléments d’ancrage et 
les	pylônes.	Je	demandai	à	voir	le	plan	du	site,	et	en	l’étudiant,	
je sus tout de suite que nous pouvions calculer le périmètre exact 
que la foule debout, occupait.

Je	fis	cela	en	marchant	littéralement	autour	de	la	foule	avec	le	
plan du site à la main et en faisant un schéma de la foule sur le 
papier. Nous avons ensuite mesuré la densité de la foule se tenant 
debout en comptant le nombre de personnes au mètre carré. 
Le	résultat	n’était	pas	difficile	à	obtenir	en	multipliant	 la	zone	
occupée par les gens debout par la densité au mètre carré. Cela 
donnait le total des gens debout et ajouté à celui des personnes 
assises,	nous	avions	un	chiffre.	C’était	74	000	personnes	!

J’ai utilisé cette méthode pour dénombrer chacune de nos 
campagnes CfaN en plein air à partir de ce jour-là et jusqu’à 
aujourd’hui	–	ceci	eut	lieu	en	1986.	Ce	n’est	définitivement	pas	
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un décompte précis des personnes présentes, mais lorsque c’est 
fait avec soin, je crois que la marge d’erreur est inférieure à 10 %. 
Cela	a	bien	fonctionné	pour	nous	aider	à	évaluer	l’efficacité	de	
nos activités de promotion, la dimension de nos programmes de 
travail de suite et peut-être encore plus important, cela a permis 
d’amener un certain degré d’équilibre dans la communication de 
l’importance de la taille des foules.

Dans les toutes premières années où nous procédions ainsi, 
j’étais souvent confronté à des gens qui comparaient une photo 
de la foule d’une autre organisation avec une photo de la foule 
de CfaN et posaient la question : « Ils voient dans leur foule un 
million de personnes alors que vous, sur votre photo, vous parlez 
de trois cent mille personnes, mais votre foule est clairement 
plus grande. Comment est-ce possible ? »

Je n’ai jamais commenté le comptage de la foule de quelqu’un 
d’autre mais j’ai simplement dit : « Je ne sais pas comment ils 
dénombrent leur foule, mais voici ce que nous faisons ». Et alors 
j’expliquais notre méthode de comptage. Avec les années, il fut 
évident que les autres commencèrent à être plus prudents lors-
qu’ils	publiaient	des	chiffres	et	je	crois	que	c’est	non	seulement	
juste mais cela honore également Dieu.

Un garçon de province  
à New York

Bien	que	la	destruction	de	la	tente	n’ait	pas	eu	d’effets	négatifs	
sur le ministère, et amena probablement plus d’âmes dans le 
Royaume,	il	restait	toujours	à	régler	le	problème	de	notre	tente	
cassée. Cette responsabilité m’incomba d’aller à New York et 


