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Un voyage épique 
avec un but divin

Une terrible tempête

Alors que l’évangéliste Daniel Kolenda et l’équipe CfaN montèrent à bord de leurs avions pour se 
rendre à Warri, ils n’avaient aucune idée des défis auxquels ils étaient sur le point de faire face. Tout 
semblait normal alors que leurs avions, venant des États-Unis, du Brésil et d’Europe s’envolaient vers 
Lagos. De là, ils prendraient un autre vol pour Warri, une ville se situant à 420 km de Lagos. 

Bien que la saison de l’Harmattan ait commencé, un vent poussiéreux du Sahara, ils n’étaient pas 
inquiets. Avec des années d’expérience dans cette région, ils connaissaient l’étrange brouillard 
jaune qui plane sur tout. Mais ce n’était pas un Harmattan ordinaire. Ils avaient déjà commencé 
leur descente vers l’aéroport de Lagos, lorsque le pilote fit une annonce : « Il n’y a pas assez de visi-
bilité pour atterrir. Tous les vols sont déroutés ».

Bloqués dans une impasse – mais nullement 
découragés

Si près, et pourtant si loin ! L’un après l’autre, les avions de l’équipe 
furent redirigés vers d’autres pays. Daniel Kolenda se retrouva coincé à 
Dakar, au Sénégal. Peter Vandenberg, Eddie James et son équipe d’ado-
ration, et plusieurs autres atterrirent à Accra, au Ghana. D’autres en-
core furent envoyés à Istanbul, en Turquie. À maintes reprises, on leur 
dit qu’un avion partirait bientôt, mais leurs attentes furent déçues. De 
nombreuses heures s’écoulèrent. Coincés dans la zone d’enregistrement 
sans nourriture ni eau et sans sièges, l’équipe à Accra tenta en vain de 
dormir à même le sol. Finalement, la compagnie aérienne leur dit qu’un 
avion retournait aux États-Unis. Il décolla sans eux. 

L’Harmattan au-dessus de Lagos ; 
trop dangereux d’atterrir !
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Essayant de se reposer un 
peu à l’aéroport de Accra.



Voici les propos de Daniel : 

« Notre équipe a été imperturbable, refusant de rentrer à la maison. 
Nous avons continué la route coute que coute, vol après vol, dormant 
à même le sol dans les aéroports, faisant la queue pour des vols qui 
finalement étaient annulés. Pour finir, lorsque tout le reste a échoué, 
nous avons volé avec de petits opérateurs locaux dans des conditions 
terribles, mettant notre propre sécurité en danger pour arriver ici. 
Nous avions espéré arriver par miracle à bon port à temps, avant que 
la première soirée de la campagne ne commence ».

Les écrans géants ont prouvé leur valeur

Ils ne réussirent pas à arriver à temps à Warri pour la première 
réunion. Pourtant, cela n’empêcha pas le lancement de la cam-
pagne. Étonnamment, plus de 70 000 personnes assistèrent à 
la première soirée d’évangélisation ! Daniel envoya un message 
vidéo à la foule rassemblée, promettant qu’ils seraient bientôt 
là. Puis une vidéo de Daniel prêchant fut montrée sur les écrans 
géants, avec un interprète local. Lorsque nous avons recueillis 
des fonds pour ces écrans, nous n’aurions jamais pu imaginer 
qu’ils finiraient par jouer un rôle si crucial. 
 
Avec l’Harmattan qui clouait toujours au sol des vols le ven-
dredi matin, l’équipe prit la décision de prendre la route dans 
un convoi de véhicules, escorté par la police. C’est un voyage 
dangereux. Les membres épuisés de l’équipe essayèrent de dor-
mir pendant le voyage de huit heures, essayant de fermer l’œil 
entre les chocs et les secousses des nids de poule profonds. 
Juste une demi-heure avant le début de la réunion le soir, ils 
arrivèrent finalement à Warri.

« Quand je suis faible, Il est fort ! »

Daniel : « Parce que beaucoup d’entre nous avaient manqué 
la réunion d’hier soir, je me demandais si la foule reviendrait. 
Imaginez ma surprise à notre arrivée sur le terrain de la 
campagne, de voir plus de 120 000 personnes sur place ! Eddie 
James et son équipe sont montés sur la plateforme sans vérifi-
cation de la balance du son, sans répétition et ont époustouflé 
tout le monde. Ils étaient fatigués mais ils nous ont amenés 
avec passion dans la présence de Dieu. 

Je dois admettre que j’avais l’impression d’être dans un état 
second toute la soirée par pur épuisement. Pourtant, malgré ma 

faiblesse physique personnelle, Dieu a agi 
puissamment. Des milliers de personnes ont 
répondu à l’Évangile, des oreilles sourdes se 
sont ouvertes, une balle qu’un homme avait 
dans la poitrine à la suite d’un coup de feu 
a disparu, l’hernie d’un homme a été guérie 
et beaucoup d’autres miracles ont eu lieu ». 

Un accueil joyeux à Warri 
pour notre équipe épuisée

Eddie James



Miracles – anciens et 
nouveaux !

Le soir suivant, quelque chose 
de très spécial arriva. Une 
femme du nom de Ochuku 
Ocheku vint à l’avant. Elle 
avait été guérie il y a 31 ans 
pendant le passage de CfaN à 
Warri en 1989. Peter Vanden-
berg avait été témoin du 
miracle à l’époque :
 
« Un soir, une jeune fille de 
quatorze ans vint assister à la 
réunion de la campagne car 
elle avait entendu dire que les 
gens étaient guéris en ré-
ponse à la prière. Son besoin 
était grand car elle avait été 

impliquée dans 
un accident 
quelques années 
auparavant et 
elle s’était cassé 
de nombreux 
os ; en raison de 
soins médicaux 

Elle avait des 
cataractes aux 

deux yeux, fut 
complètement guérie 

et démontra qu’elle 
pouvait voir parfaitement.

La balle qu’il avait 
encore dans sa poitrine 

depuis 5 ans disparut 
pendant la prière. 

«MON RESPECT ET MON ADMIRATION POUR L’ÉQUIPE CFAN SONT PASSÉS 
À UN TOUT AUTRE NIVEAU. J’AI CONSTATÉ UN NIVEAU D’ENGAGEMENT 
ET DE PERSÉVÉRANCE QUI EST DIFFICILE À COMPRENDRE À MOINS D’EN 
ÊTRE TÉMOIN. NOUS AVIONS TOUS MILLE BONNES RAISONS POUR 
REBROUSSER CHEMIN. MAIS TOUS SANS EXCEPTION ONT TOUT FAIT, 
COUTE QUE COUTE, SANS HÉSITER, POUR ARRIVER À BON PORT ».

Daniel Kolenda, évangéliste

Elle ne pouvait pas toucher 
son épaule depuis qu’elle avait 
6 ans en raison d’une mauvaise 
fracture du bras. Maintenant 
elle a un mouvement complet.

Ce petit garçon était incapable 
d’entendre dans son oreille gauche. 

Daniel teste son ouïe dans l’oreille 
affligée, guérie après la prière. 
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à se produire avant même qu’il 
n’ait prêché l’Évangile !

Chaque église 
participante 
REMPLIE de 
nouveaux convertis

Lors de la soirée finale le 
dimanche, la joie de ce que 
Dieu avait accompli toute la 
semaine était évidente dès 
que les premières dizaines 
de milliers de personnes se 
mirent à converger de bonne 
heure sur le terrain. À l’ar-
rivée de Daniel Kolenda et 
de Peter Vandenberg, des 
évêques et des pasteurs se 
pressèrent autour d’eux et 
racontèrent, les yeux étin-
celants, que leurs églises 
étaient remplies à craquer 
de nouveaux convertis. Le 
président de la campagne 
souligna que cela ne s’était 
pas seulement produit dans 
certaines églises mais dans 
toutes celles qui avaient par-
ticipé à la campagne.

Au début de la réunion, la 
foule de 200 000 personnes 
chanta des louanges au 

Seigneur et ce moment culmi-
na dans une joyeuse célébra-
tion lorsque les deux barils 
d’acier, remplis d’articles de 
sorcellerie que les nouveaux 
convertis avaient apportés 
pour s’en débarrasser, furent 
allumés pour être brulés. Le 
sentiment de liberté et de 
délivrance était presque tan-
gible dans l’atmosphère alors 
que beaucoup dansaient 
dans une danse de victoire 
autour des barils en feu. 

Tandis que nous quittions le 
terrain en voiture, fatigués 
mais heureux, nous avons re-
pensé aux difficultés inimagi-
nables que toute l’équipe avait 
dû surmonter pour se rendre 
dans la ville de Warri. Mais 
en y réfléchissant, tout cela 
devint insignifiant à la lumière 
de l’avalanche de conversions, 
de guérisons et de libérations 
que Dieu avait déversée. 

Nous remercions 
tous ceux qui ont prié et 
prient pour nous et qui nous 
ont financièrement permis 
d’organiser cet évènement. 
Vous aurez part à la récom-
pense du moissonneur et à la 
joie du ciel. 

Ochuku Ocheku donnant 
son témoignage en 1989 – 
et à nouveau maintenant !

1989
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retardés, les os cassés 
s’étaient ressoudés avec des 
angles grotesques. Cela lui 
causa de grandes difficultés 
pour marcher car son corps 
était courbé en permanence 
vers le côté gauche.  

Pendant la réunion de la 
campagne, Reinhard Bonnke 
avait comme d’habitude prié 
pour les malades après l’appel 
à la conversion et elle s’était 
avancée juste après cela pour 
témoigner que pendant la 
prière, ses os avaient craqué 
bruyamment et soudain elle 
avait été capable de se tenir 
debout et de marcher avec ai-
sance. Elle le démontra sur la 
plateforme à la foule joyeuse.  

Le lendemain, lorsqu’elle 
était allée à l’école, sa classe 
était en émoi lorsqu’ils virent 
ce que Dieu avait fait pour 
elle. Peu de temps après, la 
nouvelle de sa guérison se 
répandit dans toute l’école et 
toutes les classes s’arrêtèrent 
pour la journée parce que les 
élèves se précipitaient pour 
voir le miracle qui avait eu 
lieu dans son corps ». 

Daniel décida donc d’ouvrir 
la réunion avec ce témoi-
gnage. Son intention était 
juste d’encourager les gens 
avec ce que Dieu avait fait et 
ensuite comme d’habitude, de 
prêcher et pour finir de prier 
pour les malades. Mais après 
qu’Ochuku ait partagé son té-
moignage, le niveau de foi des 
gens était très élevé et il pou-
vait sentir que la puissance 
du Seigneur était présente 
pour guérir. Il commença 
donc à prier pour les malades 
et les miracles commencèrent 


