
Daniel Kolenda est un évangéliste missionnaire contemporain qui a déjà amené plus de 19 
millions de personnes à Christ lors de très grandes campagnes d’évangélisation en plein air, 
dans les endroits les plus dangereux et difficiles d’accès sur terre. Successeur de l’évangé-
liste de renommée internationale, Reinhard Bonnke, Daniel est le président actuel du minis-
tère Christ pour toutes les Nations, un ministère qui a organisé les plus grands événements 
d’évangélisation de l’histoire, a publié plus de 190 millions de livres dans 104 langues diffé-
rentes et a des bureaux dans 10 nations différentes partout dans le monde. 
Daniel anime également un programme international de télévision. 

Daniel est un prédicateur talentueux venant d’une lignée de 5 générations de prédicateurs et 
dont le ministère est marqué par une onction puissante pour l’évangélisation et est accom-
pagné de miracles incroyables selon le modèle de Jésus : prêcher, enseigner et guérir. Les 
aveugles recouvrent la vue, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent – il a même expérimenté des résurrections de morts – mais bien plus important 
encore, les pauvres entendent l’Évangile. C’est l’emphase mise sur l’Évangile qui rend le mi-
nistère de Daniel Kolenda et de Christ pour toutes les Nations si unique au monde.

Daniel a fait ses études universitaires à Lakeland en Floride puis à l’école de ministère 
‘Brownsville Revival’ à Pensacola mais sa plus grande formation a été d’être pendant des 
années dans le ministère, côte à côte avec son mentor et père spirituel, l’évangéliste Reinhard 
Bonnke. Ensemble, ils ont parcouru le globe pour prêcher l’Évangile et continuent actuelle-
ment de le faire comme une équipe unie et très efficace.

Ayant été pendant longtemps un pasteur et un pionnier pour implanter des églises, Daniel est 
persévérant et infatigable dans son engagement pour l’Église. Plus de la moitié du coût de 
chaque campagne d’évangélisation est investi dans le travail de suite dont l’objectif principal 
est de voir chaque nouveau converti devenir un disciple de Christ rempli de foi et d’audace et 
faisant partie d’une église locale. 

Daniel et sa femme Rebekah ainsi que leurs enfants Elijah, Gloria, London et Lydia vivent dans 
les alentours d’Orlando, en Floride.

COURTE INTRODUCTION :
Daniel Kolenda est un évangéliste missionnaire contemporain qui a déjà amené plus de 
19 millions de personnes à Christ lors de très grandes campagnes d’évangélisation en 
plein air, dans les endroits les plus dangereux et difficiles d’accès sur terre. Il est auteur, 
mari, père de 4 enfants et succédant à l’évangéliste Reinhard Bonnke, il est le président 
de Christ pour toutes les Nations.

La biographie de l’évangéliste 

Daniel Kolenda


