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«Dieu a choisi d'utiliser les gens pour faire avancer son œuvre en proclamant l'Évangile de
Jésus-Christ dans le monde entier. Le continent africain a reçu la lumière de l'Évangile à
travers de nombreuses voix, y compris mes parents, les Drs. T.L. et Daisy Osborn. Nous avons
voyagé en famille de quatre personnes, allant de nation en nation, vivant parmi les gens et
travaillant avec des pasteurs locaux pour organiser et mener des croisades historiques
d'évangélisation par miracle de masse. Notre première fois sur le continent était en 1956.
Beaucoup d'évangélistes en Afrique qui ont servi au cours des décennies sont des fils et des
filles des ministères de mes parents. En lisant ce récit historique d'évangélistes spécifiques,
vous découvrirez l'Afrique - les pionniers de Dieu qui ont eu un impact sur les nations de ce
grand continent. La lecture de ces histoires permet au Saint-Esprit d'allumer une passion
nouvelle ou renouvelée pour l'œuvre d'évangélisation dans votre cœur, parmi votre propre
peuple et au-delà. Si Dieu peut utiliser ces meneurs, il peut vous utiliser. Le but de ce livre n'est
pas de placer les messagers de l'Evangile sur des piédestaux inaccessibles ; c'est pour vous
inviter à rejoindre cette compagnie de foi, d'obéissance et de dessein, amenant les gens à la
lumière et à la vérité de Jésus-Christ.Bishop Dr. LaDonna Osborn www.osborn.org Benson
Idahosa, en tant que jeune homme, a entendu son pasteur prêcher que tout est possible à
ceux qui croient. Après le service, il s'est déplacé dans tout le Bénin, de maison en maison,
demandant s'il y avait une personne morte pour laquelle il pouvait prier pour ressusciter. Grâce
à son ministère, de nombreux grands pasteurs ont été encadrés.Les Osborns, connus pour
leurs réunions en plein air en Afrique. Vous vous rendrez compte que de nombreux pasteurs
africains exceptionnels ont leurs racines dans le ministère des Osborns. Les ministères
d'Osborn ont Quand TL Osborn est mort, il a laissé sa fille, Dr. LaDonna Osborn en
charge.Enoch Adeboye, professeur de mathématiques qui a fréquenté l'Église chrétienne de
Dieu rachetée pour la première fois en 1973, ne sachant pas que c'était lui qui devait en être
l'intendant. Après le service, Josiah Akindayomi a dit à sa femme que son successeur était
venu. Plus tard, en 1975, il a été ordonné pasteur et après la mort de Josias, il a commencé
son devoir de surveillant général pour faire grandir l'église.Reinhard Bonnke, adolescent, après
avoir accepté le Christ, il a assisté à un service dominical où, pendant leur prédication, il a
senti Dieu lui parler qu'il prêcherait un jour l'Évangile en Afrique.Angus Buchan, l'agriculteur
évangéliste qui, dans les premières années du ministère, a voulu organiser et mener une
campagne d'évangélisation mais a été rejeté par les pasteurs locaux qu'il a contactés pour la
première fois.Teresa Wairimu, l'évangéliste qui désirait ardemment qu'on prie pour qu'elle
reçoive une communication de Reinhard Bonnke et le suivit jusqu'en Norvège. Elle a reçu
l'impartition plus tard. Elle est connue pour les grandes croisades dans le parc Uhuru et aussi
pour son don de prophétie. David Oyedepo,En 1984, alors que les membres de son église
avaient encore moins de quarante ans, il a demandé au Seigneur dans une prière de trois
jours et un jeûne «Pourquoi cette église ne grandit-elle pas?»Robert Kayanja, en tant que
jeune pasteur dans un pays déchiré par la guerre, Dieu l'a utilisé pour éveiller la nation
ougandaise à la puissance de Dieu. Il sera injuste de parler de réveil en Ouganda et vous ne
mentionnez pas son nom.

About the AuthorAhed Tamimi is a Palestinian activist from Nabi Saleh in the occupied West
Bank. As a child, she rose to international prominence for confronting Israeli soldiers during



weekly demonstrations, which resulted in violent attacks on her family and her imprisonment at
16. Honored for her courage and widely regarded as a symbol of Palestine’s youth movement,
Ahed studies international law at Birzeit University and plans to use her degree to advance the
struggle for a free Palestine.Dena Takruri is an award-winning journalist who has reported
extensively on the Israeli occupation of Palestine, Europe’s refugee crisis, tensions on the
Korean Peninsula, and other events of global significance. The daughter of Palestinian
immigrants, Dena was born and raised in the U.S., yet spent many summers of her life in
Palestine. She is currently a Senior Presenter and Producer at AJ+, and has previously worked
at HuffPost Live and Al Jazeera Arabic. --This text refers to the hardcover edition.
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LES GAGNANTS D'ÂMEEndorsed by Bishop Dr. LaDonna OsbornEDDIE SEMPALA« Dieu a
choisi d'utiliser les gens pour faire avancer son œuvre en proclamant l'Évangile de Jésus-
Christ dans le monde entier. Le continent africain a reçu la lumière de l'Évangile à travers de
nombreuses voix, y compris mes parents, les Drs. T.L. et Daisy Osborn. Nous avons voyagé en
famille de quatre personnes, allant de nation en nation, vivant parmi les gens et travaillant avec
des pasteurs locaux pour organiser et mener des croisades historiques d'évangélisation par
miracle de masse. Notre première fois sur le continent était en 1956. Beaucoup d'évangélistes
en Afrique qui ont servi au cours des décennies sont des fils et des filles des ministères de
mes parents. En lisant ce récit historique d'évangélistes spécifiques, vous découvrirez l'Afrique
- les pionniers de Dieu qui ont eu un impact sur les nations de ce grand continent. La lecture
de ces histoires permet au Saint-Esprit d'allumer une passion nouvelle ou renouvelée pour
l'œuvre d'évangélisation dans votre cœur, parmi votre propre peuple et au-delà. Si Dieu peut
utiliser ces meneurs, il peut vous utiliser. Le but de ce livre n'est pas de placer les messagers
de l'Evangile sur des piédestaux inaccessibles ; c'est pour vous inviter à rejoindre cette
compagnie de foi, d'obéissance et de dessein, amenant les gens à la lumière et à la vérité de
Jésus-Christ.Bishop Dr. LaDonna Osbornwww.osborn.orgAfrica - Les meneurs de DieuLes
gagnants d’âmeCopyright par Eddie Sempala+
256-758-592-043info@eddiesempala.comwww.eddiesempala.com1ère impression
2020Egalement disponible en anglais et espagnol.Aucune partie de ce livre ne peut être
reproduite ou transmisesous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou
mécanique,y compris la photocopie, l’enregistrement, ou par tout système de stockage et de
récupération d’informations, sans l’autorisation de l’auteur.Sauf indication contraire, toutes les
citations des Écritures sonttiré de la version King James.Les bénéfices vont à la construction
of Africa - Asia Museum en Ouganda.A la prochaine génération de
ministresRECONNAISSANCEJe remercie tous ceux qui m’ont soutenu de différentes
manières au cours de la rédaction de ce livre. Mes sincères remerciements vont à tous, mais
plus particulièrement au révérend William Lumry, au pasteur Noah Sematimba, au pasteur
Arthur Nsamba et à Cynthia Ayikoru qui ont traduit ce livre en français.Je rencontre toujours
des gens qui me demandent comment je peux financer ces grands projets. Eh bien, je n’y
serais pas parvenu si je n’avais pas eu ceux qui m’ont accompagné financièrement dans la
rédaction de ce livre. Merci à Monseigneur Isaiah Mbuga, Nicole Matovu parmi d’autres qui ont
cédé pour que je termine ce projet avec succès.INTRODUCTIONUne nuit, j’ai entendu Dieu
me dire de sortir de mes frontières (Ouganda) en matière de recherche et de documentation
d’histoires historiques d’hommes et de femmes de Dieu. Même quand les gens m’ont parlé
d’écrire au-delà de l’Ouganda, je ne pensais pas que cela faisait partie de mes tâches. Jusqu’à
ce que Dieu me parle, j’ai immédiatement obéi.Il s’est passé tellement de choses dans l’église
d’Afrique qu’il faut documenter pour atteindre la prochaine génération. Nous ne devrions pas
oublier les personnes qui ont grandement influencé l’Église de l’Afrique pour la gloire de Dieu.
Leurs histoires doivent rester en vie.Dans le livre, je partage avec vous les histoires de
certains des pionniers qui ont participé à l'évangélisation de masse en Afrique pendant de
nombreuses années. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de
confort pour faire tout ce qu'il faut pour gagner des âmes au Royaume de Dieu. Ils méritent
d'être honorés. Ils ont établi une norme à suivre pour les autres.J’ai également inclus leurs
histoires dans ce livre comme un moyen de les honorer et de les remercier pour leur
contribution à changer la vie de nombreuses personnes, en particulier en Afrique, parce



qu’elles le méritent.La récolte est abondante mais les récoltants sont peu nombreux. Luc 10: 2
dit: «La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître des
récoltes qu’il envoie des ouvriers dans sa moisson.» Il y a encore beaucoup de personnes en
Afrique qui ont besoin d’entendre la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur. Si d’autres
l’ont fait, vous aussi pouvez le faire.Puisse ce livre vous encourager à sortir et à atteindre les
autres avec l’évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.BENSON IDAHOSA“Le père
du pentecôtisme Nigérian”Un jour donné, l’archevêque était dans son petit bureau de l’église
du siège alors que les visiteurs l’avaient annoncé. C’était la plus haute délégation de membres
de la secte, y compris un ancien juge en chef de la République fédérale du Nigéria, à le voir et
à entrer dans son bureau, ils étaient tous entassés. L’ancien juge en chef qui était le chef de la
délégation lui a expliqué la raison de leur venue. «Pasteur Benson, dit- il, vous avez été un bon
garçon et nous sommes fiers de ce que vous faites. Nous souhaitons également vous apporter
un soutien sans faille. Nous allons dorénavant payer tout votre temps d’antenne à la télévision.
“Le cœur de l’archevêque sauta un peu.“Quelle proposition!”«Mais vous devez nous promettre
une chose. Vous devez dès maintenant commencer à prêcher contre notre culte. Vous ne
pouvez pas nous louer, mais arrêtez de parler contre nous et vous n’aurez plus à vous soucier
de votre temps d’antenne à la télévision. Être un bon garçon.”Un peu tremblant l’Archevêque
dit: « Je l’ai entendu ce que vous avez dit , mais avant que je vous donne ma réponse, laissez -
nous prions. Ils ont consenti et se sont mis à genoux.«Seigneur, nous avons mis cette situation
entre tes mains», a-t-il prié. «Maintenant, vous souillez les démons, vous les esprits cultes, je
vous en veux au nom de Jésus. Je vous arrête et je vous charge de sortir au nom de Jésus.
Sortez au nom de Jésus! Sortir!”Ils se mirent à genoux et clignèrent d’indignation. «De quoi
avons-nous discuté?» Ont-ils demandé. “Pourquoi sommes-nous venus voir ce garçon?” “Qui
aurait pensé que cet entêtement pouvait aller aussi loin?”Je dois faire quelque chose à propos
de cette conditionBenson Andrew Idahosa est né de parents non chrétiens le 11 septembre
1938 dans une communauté à prédominance non chrétienne.À l’âge de dix-huit mois, son
père, John, le repoussa pour sa fragilité et sa faiblesse. Enfant, il avait constamment des
évanouissements et lors d’un de ses sorts, son père avait demandé à sa mère, Sarah, de
l’abandonner à un tas d’ordures le présumant mort. Quelques heures plus tard, il est venu et a
commencé à pleurer et a été sauvé par sa mère.Il a grandi dans un ménage pauvre. Comme
la plupart des maisons environnantes, sa maison familiale était une maison de terre. Il s’est
avéré que l’enfant s’était amélioré et avait grandi comme un enfant africain normal, vivant avec
des parents et aidant comme aide-ménagère dans ces foyers, se livrant à la trappe et à la
chasse aux animaux. Il a été envoyé pour travailler à la ferme en tant que serviteur et a été
privé d’éducation jusqu’à l’âge de quatorze ans.Ce n’était pas une enfance très heureuse, vu
son rejet par son père et la façon dont il a été élevé au nom de la discipline par des
proches.Dans de nombreux domaines de sa vie, Benson avait tous les encouragements
possibles. Mais dans sa famille, la vie n’était pas facile, bien qu’il ait essayé de tirer le meilleur
parti de sa situation. Ils étaient pauvres et l’avenir était sombre. Il n’était jamais du genre à se
livrer à un vœu pieux, mais au fond de lui, il savait qu’un changement devait survenir un jour,
certains comment. Il s’était persuadé que le travail dur procurerait une bonne récolte à
quiconque. Il a donc mis toute son énergie dans son travail de transport de marchandises dans
une brouette, moyennant des frais.Chaque matin, son esprit se tournait vers le succès qui
l’attendait par la grâce de Dieu dans son travail quotidien de garçon de caserne. Ce n’était pas
facile, mais il n’y a jamais eu de moyen facile de réussir; la route a toujours été difficile à
parcourir.Si jamais il y avait un jeune homme déterminé à réussir par la lutte à chaque pas,
c’était Idahosa. Et une nouvelle vision s’est ouverte avec l’aide de Dieu.Un jour, il a peint le



mot «Opel» sur le côté de son panier, de sorte que les commerçants à la recherche d’un
service rapide puissent facilement l’identifier. Peu de temps après, il s’était effectivement établi
comme le garçon des barrow qui portait des denrées alimentaires avec la plus grande sécurité
dans les meilleurs délais. Les marchandes le cherchaient et les commerçants avaient hâte de
le voir à l’aube derrière son camion «Opel».Dans tout cela, Dieu se frayait un chemin nouveau
vers de plus grandes hauteurs. Pendant de nombreuses nuits, alors que Benson Idahosa était
couché, comptant les clous du plafond pour passer le temps, il se sentait épuisé dans son
corps et souffrait d’une douleur atroce dans son dos douloureux. La fatigue lui faisait mal.«Je
dois faire quelque chose pour remédier à cette situation, changer de travail», réfléchit
Benson.Une autre fête est arrivée et il a pris sa décision:“Je dois essayer d’être un vendeur.”Il
se leva donc tous les matins devant quiconque se trouvant dans l’enceinte et se dirigea vers le
bureau du vendeur. Il suivait un programme exigeant, partageant son temps entre la vente de
journaux et la précipitation pour pousser sa brouette au marché alors que les premiers
négociants arrivaient. Même s’il travaillait de longues heures, jour après jour, abandonner ne
faisait pas partie de son vocabulaire. Il savait tout sur le succès, mais rien sur l’échec.Des
moments noirs dans la salle de classe au toit de chaume jusqu’aux mois de soleil brûlant
poussant sa brouette au marché d’Oba, tout a fonctionné de concert par la grâce de Dieu pour
jeter les bases solides d’un avenir meilleur.Benson a été inscrit à travers un système éducatif
occidental initial à l’école de l’Armée du Salut, à Benin City, et à l’école méthodiste d’Owo,
dans l’ État d’ Ondo. Ceux-ci, cependant, ceci seulement mouillé son appétit pour plus de
connaissances. En conséquence, grâce à un programme de correspondance avec le London
Benneth Collège, il obtint un diplôme en administration des affaires et un diplôme supérieur en
gestion de bureau, alors qu’il travaillait pour l’entreprise de chaussures Bata - un travail qui ne
devait pas durer.En raison de son désir d’exceller et de son dur labeur, associé à la faveur de
Dieu pour sa vie, il a rapidement accédé à un poste de supervision dans l’entreprise. Il ignorait
peu que son expérience de superviseur faisait partie de la manière dont Dieu l’avait préparé à
diriger un ministère.Benson accepte Christ, appelé au ministèreBenson Idahosa était allé jouer
au football sur un terrain près d’une église de l’Armée du Salut un dimanche après-midi
lorsqu’il avait succombé à la tentation de viser la tête du pasteur Akpo par l’une des fenêtres
ouvertes.Cinq tentatives pour frapper sa cible avaient échoué, puis il fit ce qui s’avéra être son
sixième et dernier effort. Ce que la balle a frappé n’était pas clair, mais il est venu ensuite
ricocher pour le frapper à la poitrine et le faire tomber à plat ventre. Il souffrait tellement qu’une
foule se rassembla bientôt autour de lui.Cela a attiré l’attention du pasteur; il est sorti, a prié
pour lui et sa poitrine qui gonflait rapidement est revenue à la normale.Young Benson est
devenu le premier membre Bini de la petite congrégation du pasteur Okpo. Après sa
conversion, il lut tout l’évangile de Jean et décida de rendre témoignage à ses amis. C’était le
début de la prédication de l’Évangile par Idahosa. Idahosa a ensuite cherché l’expérience du
baptême dans l’Esprit et a demandé au pasteur de l’Assemblée de Dieu de prier pour lui. Il
était rempli du Saint-Esprit et parlait en langues.En juin 1967, Benson perdit son père lors des
émeutes de la guerre civile. Un an plus tard, pendant une nuit, sa chambre était remplie de la
présence de Dieu et il était réveillé par une voix. C’était le Seigneur qui lui parlait de sa future
mission; “Je vous ai appelé pour que vous puissiez prendre l’évangile dans le monde entier en
mon nom, le prêcher, et je confirmerai ma Parole par des signes.” Benson se laissa tomber à
genoux devant le lit: “Seigneur, où que tu veuilles de moi pour y aller, je vais y aller. »Il a prié
toute la nuit, renouvelant ses vœux à Dieu et intercédant pour son peuple qui devait encore
entendre le message du salut.Après cette expérience, il a commencé à faire plus de réunions
d’évangélisation et de rencontres. Il l’a fait alors qu’il travaillait pour la compagnie de



chaussures Bata. Il demanderait aux chefs qui dirigent les villages la permission de tenir une
réunion d’évangélisation dans leur village. Ils ont répondu et plus de gens ont été sauvés grâce
à son ministère. Il a dirigé les convertis vers les églises pentecôtistes existantes telles que les
Assemblées de Dieu.Le Dieu que je sers peut ramener votre bébé à la vieUn jour, son pasteur
prêchait un message: «Tout est possible pour tous ceux qui croient. Avec Dieu , tout est
possible. » A la fin du service, il se dirigea vers son pasteur et lui demanda : « Pasteur, cette
chose que vous dites, si son vrai cela signifie que son même possible de ressusciter les morts.
Le pasteur a dit « oui, je l’ai jamais fait , mais si la Bible le dit, alors son vrai. » Benson dit « D’
accord, je vais chercher un. Il avait 21 ou 22 ans.De 11 heures à 16 heures 30, Benson a pris
sa bicyclette avec sa bible et a parcouru les rues de Benin City à la recherche d’une
personne morte. «Y a-t-il quelqu’un mort ici? On lui a demandé pourquoi il cherchait les morts.
Il a répondu: “Mon pasteur m’a dit de les élever.”Il a passé 5 heures à rechercher une personne
décédée. À 16 h 30, il s’est rendu à la maison où son amie Margaret était restée. C’était soit la
6ème ou la 7ème place où s’arrêter. Il a trouvé l’endroit rempli de ses parents. Il y avait une
agitation sur chaque visage et beaucoup de femmes pleuraient.Chaque fois qu’il venait à eux,
ils l’appelaient «pasteur, pasteur». Mais ce jour était différent. Il a sorti sa petite Bible et est
entré à travers la foule.“Qu’est-ce qui se passe?” S’enquit Idahosa. Margaret le remarqua et
dit:«Pasteur, s’il vous plaît, aujourd’hui ne ressemble à aucun autre jour. Quelqu’un vient de
mourir. “«C’est le bébé de mon oncle», a expliqué Margaret en essuyant ses larmes du dos de
la main. «Elle a été malade pendant plusieurs jours et elle est décédée ce matin. Elle
continuait à avoir des convulsions, mais les médecins locaux ne pouvaient rien faire pour
l’aider. Nous avons même fait des sacrifices au sanctuaire de juju ici, chez nous, mais elle est
morte quand même. »«J’ai fait du vélo tout au long. Cette fois, je veux élever
quelqu’un.Margaret répondit: “S’il te plaît, je t’en prie, ne te moque pas de ton Dieu.”Le bébé
était mort à 9 heures et il était 16 heures. Elle avait déjà commencé à changer de couleur. À ce
moment-là, elle aurait été enterrée, mais le père devait d’abord se rendre chez la secrétaire
pour obtenir un certificat de décès. Benson n’en voyait aucun besoin, car il croyait que le bébé
reviendrait à la vie.Benson a dit: «Non, non, non, je les veux parce que Dieu m’a dit dans le
livre« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et de ressusciter les
morts.«Où est le bébé maintenant?» Demanda-t-il avec anxiété.«Là-bas» répondit Margaret
en désignant la chambre à coucher. “Nous avons déjà lavé le corps et acheté le cercueil pour
son enterrement.”Avec des sentiments d’indignation justes brûlants en moi, Benson s’est
tourné vers le père de l’enfant. «Le Dieu que je sers peut ramener votre bébé à la vie»Il a
demandé avec confiance. “Voulez-vous me permettre de prier pour elle?”Surpris, le père
accepta, même s’il n’était pas chrétien.Benson se dirigea hardiment vers la pièce voisine où le
bébé, encore froid et allongé, était allongé sur le lit. Il a ordonné à tout le monde de sortir
selon Marc 5:40. Il y avait de la tension et de l’attente alors que les parents attendaient dehors.
Mais comme elle était têtue, Margaret se tenait à la porte, jetant un coup d’œil dans et hors de
la pièce, juste au cas où quelque chose se passerait. Idahosa a prié, “Enfant, sois guéri.”Après
avoir prié, il a demandé à Margaret le nom de l’enfant. “ Inuaghata ” elle était malade depuis
environ deux semaines. Après cette convulsion l’a frappée.Il s’est étiré avec sa petite Bible sur
l’enfant et a dit: « Inuaghata , je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m’a
donné le pouvoir de ressusciter les morts. Maintenant, reviens à la vie. “ Plusieurs minutes
passèrent. Soudain, la famille surprise a entendu le bébé éternuer. Ils se sont précipités dans
la pièce pour trouver le bébé éveillé et avoir l’air complètement normal.«Elle ira bien», a
déclaré Benson à la mère, qui a pris l’enfant dans ses bras. “Donnez-lui à manger,” lui ordonna-
t-il en sortant.Margaret fut profondément émue par l’événement et ressentit de la honte pour



ses précédentes moqueries de l’Évangile. Maintenant, elle avait vu croire en la foi en Jésus-
Christ en action.«Peut-être que Benson prêche quelque chose après tout, pensa-t-elle.Elle
avait toujours entendu des messages de salut et avait même fréquenté l’église mais n’avait
jamais accepté Jésus. Bien qu’elle ne sache pas comment faire la prière du salut, elle s’est
agenouillée cette nuit-là et a prié: «Père, laisse Jésus entrer dans mon cœur maintenant et j’ai
besoin de connaître ce pouvoir qui a élevé cet enfant.”“S’il te plaît, si tu es celle qui a élevé cet
enfant, entre dans ma vie et laisse-moi agir, travailler et croire comme ce jeune homme que
nous appelons pasteur a cru et a agi ainsi.” Quand elle a fini de prier, il y avait une joie
abondante dans son esprit. Et le lendemain, Benson est venuet a demandé où était l’enfant.
Margaret lui a raconté comment elle avait prié la nuit précé-dente. Pour ajouter à cela, Benson
a prié pour elle et l’a menée comme elle priait la prière des pécheurs. Relâche-moi et
laisse-moi partirDieu envoya Idahosa rencontrer SG Elton, un missionnaire qui vivait à Ilesha.
SG s’est arrangé pour qu’il soit formé. Il lui a dit: «La grâce de Dieu est sur ta vie, jeune
homme, mais tu as besoin de formation pour avoir la Parole et pour la fin.» Il s’est arrangé
pour qu’il aille à l’école biblique de Gordon Lindsey aux États-Unis. Il a voyagé jusqu’à Christ
pour les Nations dès sa création. Mais il n’a jamais achevé sa carrière parce qu’il avait la
passion de servir en Afrique.L’école biblique a duré deux ans, mais au bout d’un an, il s’est
adressé à Gordon Lindsay et lui a dit: «Pourquoi devrais-je être assis ici dans une salle de
classe alors que des Africains meurent ? Relâche-moi et laisse-moi partir.Ils avaient une
consécration privée pour lui et étaient le seul étudiant à avoir vu Gordon Lindsey les relâcher.
Avant que les autres aient obtenu leur diplôme, Gordon Lindsey était déjà décédé. Il a pris
l’avion pour rentrer à Benin City. Il est rapporté que ceux qui sont venus l’accueillir, personne
ne pouvait le toucher. Tous ceux qui se trouvaient à 20 mètres de lui se sont effondrés sur le
sol.Le début de l’Eglise de Dieu Mission InternationalLes réunions en plein air ont été témoins
de la guérison de l’épilepsie et de nombreuses autres maladies. D’autres miracles se
produisaient également lors de ces réunions. La nouvelle des réunions en plein air a
commencé à se répandre dans d’autres villages, ce qui a conduit à davantage d’activités
d’évangélisation. Afin de toucher davantage de gens avec l’évangile, il a acheté une moto pour
l’aider à se rendre dans des villages lointains pour tenir des réunions sur l’évangile.En raison
de ses activités d’évangélisation, Idahosa devint bientôt un dirigeant du pasteur Okpo (pasteur
de l’église des Assemblées de Dieu où il devint chrétien) qui lui donna des directives pour son
ministère. Cela lui a valu d’être le premier Bini, comme l’appellent les fils et filles du Bénin, à
rejoindre cette congrégation largement composée d’Igbo. Cependant, cela ne dura pas
longtemps car Idahosa décida de suivre sa propre vision et d’établir une église.Dieu lui dit:
«Lève-toi une armée pour aller avec l’évangile à toutes les nations. Rassemblez ceux que j’ai
appelés et j’enverrai eux avec le feu de mon esprit. Donnez Ma Parole et votre exemple à ceux
qui iront enseigner, prêcher et guérir ».L’Église de Dieu Mission International, telle qu’elle est
connue aujourd’hui, est née d’un très humble début en 1962 en tant que groupe de prière
nommé pour la première fois Calvary Fellowship dans un magasin de la rue Ivbizua, près de
Mission Road. Il a été officiellement inauguré en 1965 par le révérend Edgar Perkins.Le 26
octobre 1968, le révérend Perkins a pris contact avec les assemblées de Dieu pour libérer
Benson Idahosa, alors surintendant de l’école du dimanche, afin de superviser le ministère de
la prière.La fraternité a été transférée au numéro 26 de la route forestière de la ville de Bénin,
sous la responsabilité complète du pasteur Benson Idahosa. Le nombre de membres de la
fraternité a augmenté numériquement.Dieu a donné au Benson une vision où il a vu des foules
se précipiter hors d’Iyaro, Cela a conduit à la fondation de l’église en 1970. Il a transféré les
membres à l’église d’Iyaro. Le 18 septembre 1974, l’église a été enregistrée sous les lois de la



succession perpétuelle et le certificat numéro 1245 a été délivré. À la fin de la mission de
l’Église de Dieu Iyaro, le nombre de membres avait considérablement augmenté et Gordon
Lindsey et Elton ont déclaré l’ouverture de l’église.Le premier ministère de l’Église de Dieu
était l’évangélisation - conformément à sa devise: Évangélisation, notre tâche suprême, l’Église
s’est engagée dans l’évangélisation de la rue et dans des croisades en plein air. Grâce à ces
activités, des âmes ont été ajoutées quotidiennement à l’église et partout où Benson s’est
rendu avec l’évangile, des églises ont été implantées et des structures solides érigées.Fidèle à
sa conviction d’un edifice ministériel en phase avec son époque et pour accueillir l’afflux de
convertis, le Benson Idahosa a jeté les bases d’une autre église appelée Miracle
Center.L’église a été construite sur un terrain mesurant 50 pieds sur 100 pieds, avec une
capacité d’accueil de 500 personnes. En raison de la croissance rapide, l’église est devenue
petite avant même d’être achevée.En 1975, environ 5 ans après la fondation de l’église,
Benson, avec l’aide de Dieu, avait construit et dédié un centre Miracle d’une capacité de 700
places, un projet lancé avec 120livres. Sur la route de l’aéroport, ville de Bénin le samedi 1er
décembre 1973, dédiée le dimanche 9 novembre 1975 par Freda Lindsay.Mgr Idahosa a dit un
jour: «Aucun homme ne peut prendre la gloire de ce que vous voyez aujourd’hui. Dieu m’a
donné une équipe de personnes pour former, construire et établir. »Le centre des miracles a
été ouvert dans la nuit de novembre 1975 en tant que lieu d’enseignement, de prédication et
de prière pour les malades.En 1981, il a été ordonné premier évêque pentecôtiste au Nigeria
par David Du plessis (connu sous le nom de M. Pentecôte) et deux autres évêques.En 1983,
dans une contrée lointaine en Australie, l’archevêque a entendu Dieu lui dire de lui construire
un édifice qui apportera gloire et honneur à son nom.L’auditorium, censé accueillir plus de
vingt mille personnes, était la première église de stade en Afrique. Il a été inauguré et inauguré
le 2 novembre 1986. Parallèlement à la croissance des églises au Bénin, des branches ont été
plantées.Êtes-vous prêt pour moi?En octobre 1972, Benson avait des amis missionnaires
venus d’Angleterre. À son domicile, ils n’avaient alors pas de ventilateurs climatisés ou
électriques, Ils s’habillaient généralement avec des journaux, mais ces missionnaires anglais
de Liverpool n’étaient pas habitués aux climatiseurs de journaux.En conséquence, ils ont
laissé leurs fenêtres grandes ouvertes quand ils se sont couchés la nuit. Vers 3 heures du
matin, 7 voleurs armés se sont rendus chez lui. Ils avaient été attirés par les fenêtres ouvertes
et ils avaient vu des hommes blancs endormis. Remerciant leur bonne fortune, ils avaient
réveillé les hommes et réclamé leur argent sous la menace.Sortis de leur sommeil, les
missionnaires ont demandé qui ils étaient et ce qu’ils voulaient. «Nous sommes des hommes
des enfers et nous sommes ici pour vous soulager de votre argent et de vos objets de valeur.
Toute résistance sera rencontré avec la mort. Alors maintenant dépêche-toi!Sentant le danger,
ils ont rapidement informé les hommes qu’ils étaient des visiteurs et n’étaient donc pas les
propriétaires de la maison. Ils ont demandé la permission de contacter le propriétaire dans les
dortoirs de la famille et les voleurs ont accepté. Ils se sont précipités et ont réveillé
Margaret.«Miss Idahosa, à l’extérieur, sept hommes se disent voleurs et veulent notre argent,
nos effets personnels et d’autres objets de valeur. Pouvez-vous vous réveiller Pastor?Margaret
a réveillé Benson et ils ont tous commencé à parler en langues. Quand les voleurs ont entendu
l’agitation des langues à l’intérieur, ils ont crié «Tais-toi!Et ils se sont tous tus. Margaret a dit
“Chérie, prions”.«J’ai prié avant notre arrivée», a déclaré Benson. Il s’est levé, a saisi sa Bible
et s’est dirigé vers la porte.“Qui êtes-vous? Il cria”. «Nous sommes des hommes de la nuit» fut
leur réponse.Benson a déclaré: «Je suis un homme du jour. Êtes-vous prêt pour moi? Ils ont dit
“oui”.«Attendez-moi et dans quelques secondes, si vous n’êtes pas tous à plat ventre, si vous
êtescertifié mort, alors je ne suis pas un homme de Dieu», a-t-il conclu. Incertain de ce qu’il



voulait dire, ils n’hésitèrent qu’un moment. Puis ils ont sauté dans les buissons à proximité et
ont fondu dans l’obscurité!Le programme télévisé Redemption Hour commenceQuand Dieu lui
a parlé du ministère de la télévision, il a décidé de demander au gouvernement nigérian un
temps d’antenne. En conséquence, il a envoyé sa secrétaire demander une heure d’antenne à
la station de télévision nigériane. Le responsable du programme, une dame, l’a ridiculisée et a
demandé: «Qui est Benson Idahosa et quel est son programme chrétien? Il n’a pas d’affaires
avec le gouvernement et la télévision n’est pas à des fins religieuses. “Avec indignation,
Idahosa s’est précipité pour chercher sa voiture et s’est rendu au siège de la télévision et a
demandé à voir la dame.Lorsqu’elle a su qui était sa visiteuse, elle ne lui a pas accordé
d’audience avant une heure et 12 minutes. Quand elle a finalement ouvert sa porte, l’Arc h
évêque est allé droit au but. “Avez-vous dit à ma secrétaire que le Seigneur Christ n’avait pas
sa place sur le réseau de télévision nigérian?”«Oui», a-t-elle affirmé.«Ensuite, je vous démis
de vos fonctions de responsable de la programmation télévisée », l’a informée.“Vous?”
Demanda-t-elle incrédule, “Qu’est-ce que vous êtes au gouvernement pour arroger vous-
même une telle partie? Quelle est votre position au gouvernement? “At-elle poursuivi.«Mon
gouvernement ne fonctionne pas depuis la terre. Cela fonctionne du ciel. Si vous ne permettez
pas l’évangile de Jésus-Christ à la télévision gouvernementale, je vais vous retirer de vos
fonctions », a répondu Benson avant de partir.Trois jours plus tard, les auditeurs du
gouvernement ont découvert une perte de 391 000 nard de la chaîne de télévision et ont
déterminé que cette dame était responsable de la perte. Elle a été renvoyée. Six mois de son
salaire en souffrance confisqué. Le licenciement a été annoncé à la même télévision
gouvernementale.Quand l’archevêque a vu ce qui s’était passé, il s’est précipité au siège du
ministère de la télévision et s’est directement adressé au président du conseil
d’administration.«Quel genre de remplacement envisagez-vous pour la dame licenciée?
Lui demandal’archevêque.«Nous avons choisi un jeune homme chrétien honnête», a-t-il
répondu.Le jeune homme devait reprendre ses activités le lendemain matin à 9 heures. Le
lendemain, à 11 h 30, Idahosa était à la télévision et frappait à la porte de ce nouvel officier
chargé des programmes. Après que la porte ait été ouverte, il est allé droit au but.“Vous
devez comprendre que je vous ai mis dans cette position”, lui dit-il.«Saviez-vous qu’il y a
quatre jours, j’étais ici pour publier l’évangile à la télévision gouvernementale, mais votre
prédécesseur a refusé?»Le jeune homme était assis à écouter. “Je l’ai donc enlevée par
l’autorité donnée par mon Dieu”, a-t-il poursuivi “et si vous vous opposez à l’évangile de Dieu à
la télévision gouvernementale, je n’hésiterai pas à demander au Seigneur de vous retirer
demain.”L’homme était assis en train de le regarder avec surprise et des points d’interrogation
sur tout son visage. “Avez-vous dit que vous l’avez retirée de sa position”, demanda-t-il.«Oui»,
a répondu l’archevêque.«Il y a quatre jours, je l’ai enlevée et maintenant tu es ici. Il est de votre
intérêt de permettre à l’évangile du Seigneur Jésus sur cette chaîne de télévision de raconter
les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ. ““Ça va,” dit l’homme, “procurez-nous les cassettes
vidéo de l’émission aussi rapidement que possible.”Maintenant, l’archevêque a dit qu’il n’avait
pas de cassettes vidéo.“Pas de cassettes vidéo? Venez, nous produisons le programme pour
vous », a-t-il demandé.«Ce sera un grand honneur », a répondu l’archevêque avec
enthousiasme.“Alors amène ta chorale au studio.”Quelques jours plus tard, l’archevêque et la
chorale de l’église ont passé trois heures à la chaîne de télévision gouvernementale pour
produire une émission spéciale télévisée chrétienne intitulée «L’heure de la
rédemption».Archevêque poursuivi en justice par des membreséminents de son égliseUne
légende audacieuse «Archevêque de passer Noël en prison était le titre qui est apparu sur l’un
des journaux nationaux au Nigeria. Il y avait du bruit dans toute la ville de Bénin. Ceux qui ont



eu un aperçu de la légende se sont empressés de se procurer un exemplaire du journal.
D’autres médias des médias qui ont observé cela ont précipité leurs reporters dans les locaux
du tribunal.Au cours de la semaine qui a suivi, le tribunal a accueilli un nombre sans précédent
de journalistes qui ont écrit toutes les déclarations dont ils pensaient qu’ils pourraient faire
l’actualité. Quelques membres éminents de l’église avaient traîné en justice l’archevêque et la
mission de l’Église de Dieu. Ils l’ont accusé d’avoir repris l’église qu’il avait commencée.Ils ont
continué quotidiennement à rendre compte de l’affaire. Par la suite, pratiquement aucun jour
ne s’est écoulé sans que l’on ait rendu compte de la procédure.Partout au pays, des membres
de groupes sectaires qui s’étaient opposés à l’évangile et à la justice se sont félicités pour ce
qu’ils considéraient comme une chance, envoyée divinement.Lorsqu’un membre troublé de
l’église a dépêché une copie du journal qui ressemblait à la décision imminente du tribunal
auprès de l’archevêque, il l’a écarté comme l’un des nombreux mensonges du diable qui
s’envolera comme le vent. Ces accusations étaient nombreuses. Il avait enseigné à ses
admirateurs que si vous vous rappelez d’où vous venez et si vous savez où vous allez, vous ne
serez pas troublé par l’endroit où vous vous trouvez.Tandis que la nouvelle se répandait
rapidement, les croyants se déversèrent dans le centre des miracles et les prières
commencèrent. Comme le son de nombreuses eaux, les intercesseurs pouvaient être
entendus priant Dieu. Ce que le diable a voulu dire pour de bon s’est finalement révélé une
bénédiction. Au cours de cette période, une nouvelle génération de guerriers de prière fervents
est née dans une église où de petits groupes se sont unis pour former un groupe de prière.Au
milieu de cette crise, Benson a examiné le visage de son épouse, Margaret, frappée par le
chagrin, et des membres de son église en difficulté et a fait une déclaration ouverte qui a
même été portée à la connaissance du tribunal, qui se targuait déjà de bien travailler. -fone .
«Je ne peux pas aller en prison. Aucune décision judiciaire ne peut gérer de tels pieds. Si le
besoin s’en fait sentir, le ciel interviendra », a déclaré l’archevêque. Les juges et les avocats
ont vu un défi et ont décidé de prouver que les paroles de l’archevêque étaient une vantardise
vide. L’Arc h évêque a gagné plus tard. Le tribunal qui se vantait que même si elle était
quelques jours, il serait condamner l’archevêque en prison a conclu sa décision comme suit:Le
demandeur (les plaignants qui étaient le demandeur) est rejeté dans son intégralité et, partant,
rejeté avec dépens en faveur du défendeur / défendeur évalué à N25.00. Au cours des
dernières années, ce juge de lycée s’est converti et est devenu un étudiant de la Bible dans All
Nations for Christ Bible Institute International.Arrêt de la conférence des sorcièresIdahosa a
grandi au milieu de la sorcellerie et de l’idolâtrie. Son défunt père était complètement déçu que
Benson ne puisse pas devenir le prêtre de la divinité qu’il avait souhaité tandis que sa grand-
mère restait fervente idolâtre jusqu’à la mort.Quelques mois après la consécration de The
Faith Arena, le plus grand auditorium d’église de toute l’Afrique à Upper Adesuwa, au Bénin,
par Archevêque, la nouvelle a circulé au Nigeria que des sorcières du monde entier s’étaient
réunies dans l’État de Chicago aux États-Unis et avait décidé de tenir leur première
conférence internationale. Le lieu était fixé à Benin City. L’animateur principal, un académicien
d’origine Bini, a tenu une conférence de presse et informé avec arrogance l’Autorité de la
télévision nigériane (NTA) du Bénin ainsi que des journaux tels que The Tribune, Sketch et
Punch que cette première conférence mondiale accueillant des sorciers et des sorciers Bénin
Bientôt, Idahosa fut informé et fidèle à lui-même. Dans la prochaine édition d’Idahosa World
Outreach, il déclara que cela ne pouvait pas être vrai, car c’était impossible. La presse
rencontra Idahosa et lui demanda ce qui était impossible et quelles en seraient les
conséquences, le cas échéant. «Les sorcières du monde ne pourraient pas venir au Bénin», a
insisté Benson, qui «les tuerait tous». La ville est devenue un buzz.La presse est généralement



revenue à l’animateur principal pour l’informer de la réponse d’Idahosa et il s’est vanté. “Même
Dieu ne peut pas l’arrêter!” Continua-t-il.Le lendemain, tous les titres des quotidiens nationaux
portaient l’histoire à la une. Idahosa a été informé de la réponse au chef des magiciens, que
Dieu ne peut empêcher l’événement de se tenir. «Oui, il a raison», a déclaré Idahosa.“C’est
pourquoi je suis ici, Dieu n’a pas besoin de perdre son temps à considérer des questions aussi
triviales que l’arrêt de la conférence des sorcières.” Encore une fois, Idahosa a cherché à
savoir combien de sorcières étaient attendues au Bénin. 9 800 d’entre eux, il a été dit.Des
hommes de presse sont venus lui rendre visite dans sa maison pour le prévenir du risque qu’il
courait en défiant ouvertement les sorcières. «Il ne faut pas travailler avec les sorcières, soyez
prudent. Ne jetez pas votre vie, il n’est pas obligatoire de relever ces défis. Vous êtes déjà
connu par le pouvoir de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Vous n’avez aucun point à
prouver », ont-ils dit.Idahosa a répondu: “Ceux qui prennent soin ne prennent pas en charge et
ceux qui prennent en charge ne prennent pas soin.”L’animateur en chef avait également averti
qu’Idahosa était un homme pressé, risquant simplement sa vie. Quand Idahosa a insisté pour
qu’il n’y ait pas de conférence de sorcières au Bénin, les médias ont alors demandé s’il était
prêt à informer toute la nation. Ils lui ont dit qu’ils avaient l’intention d’organiser une émission
télévisée où il rencontrerait le sorcier en chef pour défendre leurs positions individuelles. Fidèle
à lui-même, il a répondu par l’affirmative. Idahosa aimait les confrontations ouvertes.Environ
une semaine plus tard, ils étaient tous deux en ondes dans une émission en direct. Le
modérateur a commencé par dire: «Messieurs, nous ne voulons pas que quelqu’un soit
blessé.» Il a ensuite demandé à la partie adverse d’Idahosa: «Animateur principal, êtes-vous
vraiment sûr de ramener 9 800 sorcières du monde entier? Le modérateur a eu un «oui»
retentissant.Il a fait face à Idahosa “Dr. Idahosa, es-tu sûr de pouvoir arrêter cette conférence
de sorciers et de sorciers?«Ce n’est pas que je vais l’arrêter, je l’ai arrêté», a répliqué
l’archevêque maintenant.Le modérateur leur a ensuite dit: «Es-tu vraiment prêt? Parce que je
vais maintenant vous donner le temps de nous dire à quel point votre position est sérieuse et à
quel point le pouvoir de votre Dieu est puissant. »Il fit signe à Idahosa et à son hôte principal
et tous deux dirent qu’ils étaient prêts. Rapidement, Idahosa a demandé à être autorisé à prier
avant la fin du programme car il avait l’intention de tuer ce jour-là. À contrecœur, le modérateur
a accepté. Le chef hôte était inébranlable.Le sorcier parla d’abord et pendant environ 27
minutes, citant abondamment l’Ancien Testament de la Bible, les sixième et septième livres de
Moïse, des hiéroglyphes égyptiens, des écrits britanniques, des manuscrits juifs, du maharaja
indien et d’autres livres mystiques. En terminant, le modérateur a demandé si Idahosa avait
entendu parler et il a répété qu’il l’avait compris . “ Qu’est-ce que vous avez à dire?”, A- t- on
demandé à Idahosa .“Il n’y a rien à dire. J’ai dit que la conférence proposée est annulée.
“Miracle Center à descendreIl a de nouveau été rapporté dans les journaux que le centre de
miracles allait s’effondrer. Cela ressemblait à de la musique aux oreilles des impies. Au début
de 1986, la mission de l’Église de Dieu avait achevé un autre grand et beau bâtiment au
Nigéria. Le bâtiment s’appelait Miracle Center. C’est un centre où des centaines et des milliers
de personnes sont venues à Christ et ont été guéries.L’évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ a permis d’atteindre des millions de personnes grâce aux programmes télévisés
chrétiens enregistrés lors des offices religieux tenus dans l’édifice. Des milliers de personnes
ont témoigné de guérisons physiques lorsqu’elles ont touché leur poste de télévision comme
point de contact lorsque l’archevêque a prié émission de télévision enregistrée dans le
bâtiment. Après que les criminels aient été transformés, le pouvoir puissant de Dieu avait été
enregistré parmi les fidèles.Le 6 avril 1976, le gouvernement fédéral du Nigeria de l’époque a
annoncé que le bâtiment de l’église était trop proche de l’aéroport et que celui-ci serait démoli.



Tout le monde était sous le choc. Mais alors que les saints étaient émus par le choc, les
pécheurs applaudissaient, chantaient et dansaient de joie.L’église a accordé beaucoup
d’attention à l’affaire. Il était vrai que l’église était proche de l’aéroport du Bénin, mais en quoi
cela affectait-il les opérations de l’aéroport? L’église pourrait penser à aucun. Une plainte
populaire contre les églises pentecôtistes dans différentes parties du monde est qu’elles sont
bruyantes pendant le culte. Cependant, les autorités aéroportuaires ne pouvaient pas porter
plainte à ce sujet, car aucun bruit de ce type émanant de l’église ne pouvait en aucune
manière être comparable au bruit des avions atterrissant ou décollant.Si l’abolition proposée
du bâtiment était due à l’intensification de l’agrandissement de l’aéroport et de la piste
d’atterrissage par les autorités, aux murs de la caserne nigériane qui n’était séparée des
locaux de l’église que par une rue de 10 à 15 pieds de largeur, del’aéroport pourrait être
détourné de la caserne militaire, il pourrait également être fait pour le centre miracle.Une des
raisons possibles de la demolition proposée pourrait également être la hauteur del’église du
Centre Miracle, qui aurait une incidence sur le débarquement et la reprise des opérations. Mais
encore une fois, l’église estima que le meilleur ne pouvait être une raison, car la hauteur du
bâtiment du Centre Miracle n’était rien comparée à la hauteur du mât de télécommunication de
l’armée de l’air qui était situé sur la caserne de l’ armée de l’air voisine . Une des raisons qui,
selon l’église, pourrait être à l’origine de toutes ces plaintes est que les ennemis de l’Évangile
ne voulaient pas de la bannière du Christ en forme de bâtiment d’église pour distraire les
spectateurs et les utilisateurs de l’aéronef. Ils ne voulaient peut-être rien de chrétien près de
l’aéroport. En conséquence, l’église décida de ne pas démolir le Centre des miracles, bien
qu’un gouvernement militaire fédéral l’ait décrétée rapidement.Le dimanche suivant l’annonce
du gouvernement fédéral, des fidèles sont venus au Centre Miracle avec un cœur lourd et une
grande appréhension. Le dimanche, l’archevêque était au sommet de la chaire et, de cette
hauteur et de cette position, a-t-il annoncé, «le CentreMiracle ne s’effondrera pas. Ceux qui
désirent sa chute tomberont au lieu de cela. »Il a fait les mêmes annonces à la radio et à la
télévision lors des émissions chrétiennes habituelles. Le chef de l’Etat a déclaré: «Comment va-
t-il le faire?» L’archevêque a déclaré: «Je prie Dieu.» Le bâtiment du Centre Miracle est
toujours debout aujourd’hui.L’homme ne mérite pas d’être enterréLa grand - mère d’Idahosa
était une sorcière. Elle était membre de la fraternité Ogboni. A cette époque, l’Oboni dominait
la ville béninoise. Ils lui ont dit d’avertir Benson qu’il perturbait leurs réunions avec le genre de
prières qu’il avait priées et que s’il ne changeait pas, ils le tueraient. Parce que sa grand-mère
l’aimait, il l’a appelé et lui a dit de se calmer: «Mon fils, tu ne connais pas ces gens comme je
le sais. Ils vont te tuer si tu n’arrêtes pas.Il a répondu: «Ah, pour avoir dit cela, le chef de la
fraternité est déjà mort.» Sa grand-mère s’est mise à pleurer et a déclaré: «Non, non, non, ne
parlez pas comme ça. Vous les provoquez davantage.Benson dit fermement: «J’ai dit qu’il était
mort.» L’homme est mort.Benson a déclaré aux personnes rassemblées pour les funérailles:
«Quiconque tente de l’enterrer va mourir. L’homme ne mérite pas d’être enterré. »Alors qu’ils
étaient sur le point de l’abaisser, le secrétaire est tombé dans la fosse et est décédé. Ils ont
envoyé la grand-mère pour lui demander grâce et lui arranger les choses.Parmi les autres
choses remarquables où il a agi avec foi et audace, c’est quand un garçon est tombé d’un
immeuble de trois étages et s’est brisé le crâne sur le sol de béton. Son crâneétait fissuré, son
cerveau se déversait en dehors. Ils ont appelé l’archevêque Benson. Quand il est arrivé, il a
rassemblé le crâne et a commencé à prier en langues et le crâne a été réuni. Il n’y avait pas
besoin d’aller à l’hôpital.Margaret revient à la vie La famille de Benson était au lit, pleine de
chaleur: il y avait ungloussement et il y avait des sourires alors qu’ils priaient. Benson a
souhaité bonne nuit à ses enfants. Ils lui firent signe et claquèrent leurs portes.Le lendemain



matin, alors qu’il regardait par le balcon, la Parole de Dieu lui traversa l’esprit: «C’est le jour
que le Seigneur a créé; réjouissons-nous et soyons heureux en cela. ”(Psaume 118: 24).La
pénombre de rosée se dispersait et il écouta le chant mélodieux des oiseaux du petit matin. Il
était temps pour lui et sa famille de se préparer à leurs dévotions quotidiennes.Alors que sa
Margaret marchait un peu plus loin que Benson, il remarqua ce qui lui semblait une légère
erreur de calcul dans sa démarche. Avant même de pouvoir demander quel était le problème, il
la vit manquer un pas de plus et se laisser tomber sur le tapis avec un bruit sourd. Là, à ses
pieds gisait sa chère femme, à bout desouffle! Il n’y avait aucun moment pour devinettes ou
questions inutiles! Benson savait que Satan était à la hauteur, et il a refusé de jouer à des jeux
avec lui.Aussi prudemment qu’il le pouvait, il s’agenouilla près de Margaret, tandis que les
enfants observaient la confusion et la peur. Avec beaucoup de soin, il prit sa main tombante
dans la sienne. Puis il remarqua un changement soudain sur son visage: elle cligna des yeux
distraitement. Benson dit lentement: «Margaret, qu’est-ce qui se passe? comment vous sentez-
vous?”À plusieurs reprises, Benson a senti son pouls. D’innombrables pensées traversèrent
son esprit. En un clin d’œil, la main de Margaret devint molle et froide de sueur. Il n’avait
besoin d’aucun expert médical pour lui dire qu’un compte à rebours progressif avait commencé
et que chaque minute d’échec comptait pour la vie ou la mort. Il décida, selon la Parole
infaillible et infaillible de Dieu, de ne pas prendre un non pour une réponse.Alors qu’il regardait
les visages de sa femme et de ses enfants, des larmes se formèrent dans ses yeux. Margaret
était morte! Cela ne pourrait pas être, non!Mais elle était morte, pierre morte. Benson a appelé
à Dieu; cria-t-il comme jamais auparavant. Il a renvoyé les enfants dans leurs chambres pour
prier. Les pieds lourds et les joues trempées de larmes, ils s’éloignèrent. Et là, il s’est
agenouillé, seul, à côté de sa femme. Elle était soudainement étendue morte dans ses bras. Il
a fait ce qu’il savait faire de mieux - il a prié. il s’est tenu devant le trône de Dieu et a plaidé
selon sa parole. Allons donc hardiment vers le trône de la grâce, afin d’obtenir la miséricorde
et de trouver la grâce d’aider en cas de besoin (Héb. 4:16). Il a cité ce verset à haute voix au
Seigneur. Il a refusé d’abandonner. Il a plaidé avec lui au nom de Jésus.Un coup d’œil au réveil
dans sa chambre lui indiqua que trente minutes s’étaient écoulées.Même s’il priait, il n’y avait
aucun signe de vie à Margaret.Il a commencé à transpirer, mais pas à abandonner. La Parole
de Dieu lui vint avec force: «Reste tranquille et vois le salut du Seigneur» (2 Chroniques
20:17). Il se demandait comment il pourrait être encore dans une telle heure. Mais il a obéi
au Saint-Esprit de Dieu. “Je savais qu’il contrôlait et qu’il était omniscient.”Puis le Saint-Esprit
lui dit: «Souffle dans sa bouche et elle reviendra à la vie.» Il a immédiatement agi, sans aucun
doute. Benson Idahosa, les bras croisés, joignit ses mains derrière le cou de Margaret et
l’attira vers lui. Il respira dans sa bouche. Immédiatement, elle ouvrit les yeux, fixa son visage
drainé par la sueur et le serra fermement dans ses bras. Avec un cri victorieux de «Louez le
Seigneur!», Ses enfants se sont précipités pour embrasser leur mère sur les deux joues.
Benson s’est tenu à côté et a glorifié le nom du Dieu vivant!Pourquoi sommes-nous venus voir
ce garçon?Avant qu’Idahosa reçoive une commission pour prêcher, il existait un culte secret
notoire dans la ville de Benin et dans les États de l’ouest du Nigéria, qui exerçait une grande
influence sur la vie des gens.C’était la fraternité Ogboni réformée.En ces jours -là on ne peut
pas être promu en position gouvernementale ou semi - publique, sauf si vous êtes un membre
du culte. Votre patron et les hommes les plus en vue de la société étaient des membres. Vous
ne pourriez pas facilement obtenir gain de cause devant les tribunaux devant un tribunal car le
magistrat ou le juge ainsi que le coupable appartenaient au culte secret. Le dossier serait
manquant et, dans tous les cas, le fonctionnaire de la police judiciaire membre du culte
veillerait à ce que les documents et lespreuves pertinents n’existent pas pour les coupables et



les centres pénitentiaires du culte secret. Vous ne vous engagez même pas dans une
poursuite privée et légitime si vous n’étiez pas membre du culte. Par des menaces de mort et
d’autres méthodes, ils fonctionnaient comme une organisation mafieuse cruelle cherchant à
contrôler la société dans son ensemble. L’honnêteté et la justice dans la société n’existaient
pas.Puis, sous la direction de Dieu, Benson Idahosa est entré dans la situation. Il a commencé
à condamner le culte à la chaire, à la télévision, sur les pages de journaux et autres
médias disponibles. Im médiatement, il y eut des éclats de colère, des malédictions et des
menaces de mort, mais il n’abandonna jamais. À plusieurs reprises, des embuscades et des
tentatives d’assassinat ont été prévues à son encontre.Peu à peu, les résultats de son succès
ont commencé à venir. De nombreux membres éminents du culte ont commencé à renoncer à
leur appartenance à la mauvaise organisation.Un jour donné, l’archevêque était dans son petit
bureau de l’église du siège alors que les visiteurs l’avaient annoncé. C’était la plus haute
délégation de membres de la secte, notamment un ancien juge en chef de la République
fédérale du Nigéria, qui était venue le voir et dans son bureau, ils étaient tous entassés.
L’ancien juge en chef qui était le chef de la délégation lui a expliqué la raison de leur venue.
«Pasteur Benson, a-t-il dit, vous avez été un bon garçon et nous sommes fiers de ce que vous
faites. Nous souhaitons également vous apporter un soutien sans faille. Nous allons
dorénavant payer tout votre temps d’antenne à la télévision. “Le cœur de l’archevêque sauta
un peu. “Quelle proposition!”«Mais vous devez nous promettre une chose. À partir de ce jour,
vous devez cesser de prêcher contre notre culte. Vous ne pouvez pas nous louer, mais arrêtez
de parler contre nous et vous n’aurez plus à vous soucier de votre temps d’antenne à la
télévision. Être un bon garçon.”Un peu tremblant, l’archevêque dit: «J’ai entendu ce que vous
avez dit, mais avant de vous donner ma réponse, prions. Ils ont consenti et se sont mis à
genoux.«Seigneur, nous avons mis cette situation entre tes mains», a-t-il prié. «Maintenant,
vous souillez les démons, vous les esprits cultes, je vous en veux au nom de Jésus. Je vous
arrête et je vous charge de sortir au nom de Jésus. Sortir au nom de Jésus! Sortir!”Ils se
mirent à genoux et clignèrent d’indignation. «De quoi avons-nous discuté?» Ont-ils demandé.
“Pourquoi sommes-nous venus voir ce garçon?” “Qui aurait pensé que cet entêtement pouvait
aller aussi loin?”À la fin, ils s’installèrent tous à l’extérieur du petit bureau, promettant à
l’archevêque un moment difficile.Idahosa chargé de construire une universitéLe professeur
Don Petri était un éducateur de renommée supérieure de l’Université Oral Roberts. En raison
de son intérêt initial et de son travail fondamental à la Benson Idahosa University, il était
autrefois appelé le vice-chancelier international de l’université. Il avait aidé à construire des
universités dans certaines parties du monde et le Seigneur lui avait dit que son travail n’était
pas terminé, car il en construirait un autre du nom de Christian Faith University. Il ne savait pas
où cela se trouverait finalement, mais il s’était attendu à y participer un jour.Il est entré dans un
supermarché aux États-Unis et a trouvé sur le présentoir un petit volume intitulé «Fire in His
Bones». En feuilletant, il vit qu’il s’agissait de la biographie d’un prédicateur africain du nom de
Benson Idahosa. Il n’avait jamais entendu parler de cet homme mais avait acheté le livre et en
le lisant, il s’aperçut que Dieu avait demandé à cet homme, Benson Idahosa, de construire une
université et que le nom de cette université serait Christian Faith University, son université
donnée par Dieu. Immédiatement, il a commencé à se renseigner sur le sort de ce Benson
Idahosa. Il a finalement réussi à obtenir son numéro de téléphone et il a appelé. L’excitation
dont faisait preuve l’homme de l’autre côté de la ligne et sa propre excitation étaient
réciproques. Peu de temps après, ils ont pu se rencontrer et discuter de la Christian Faith
University.De son côté, bien que l’idée d’une université chrétienne privée ne soit pas bon
marché et qu’il ne sache pas quelle forme d’université prendrait, l’archevêque a appris, par le



Seigneur, qu’il serait une université acquise un vaste terrain qu’il nommé «site universitaire».
Ce site était une étendue de terre qui était traditionnellement interdite à l’habitation humaine
car il renfermait une centaine de sanctuaires traditionnels avec des arbres, dont la plupart
avaient plus de 300 ans. C’était une forêt maléfique avec de nombreux sanctuaires et la
maison royale située à cet endroit.En guise de préparation, l’archevêque avait aidé un diacre
de la Mission de l’Église de Dieu, maintenant le révérend Dr. John Okhuoya, conférencier à
l’Université du Bénin à se rendre à l’Oral Roberts University pour étudier les conditions
nécessaires à la gestion d’une université privée chrétienne et sensibiliser la communauté
internationale au projet d’université chrétienne.Le 5 août 1992, le Seigneur Dieu a réveillé
l’archevêque à 4 heures du matin et a déclaré: «Je vous ai dit que je vous ferais faire le tour du
monde, que fait et je fais encore. Je vous ai dit que je construirais à travers vous une école
biblique pour toutes les nations et je l’ai fait. Je vous ai dit que je vous ouvrirai la voie pour
prêcher Ma Parole à la télévision et c’est ce que je fais. Je vous ai dit que je construirais le
Centre Miracle pour la gloire de mon nom et je l’ai fait. Je vous ai dit que je vais construire un
hôpital pour l’évangélisation et je l’ai fait. Maintenant, je vous dis de construire une université et
je vais sûrement la voir se réaliser et les personnes qui vous aideront à réaliser cette vision ont
déjà été convoquées. “Le lendemain, l’archevêque a commencé à mettre en œuvre ce que le
Seigneur lui avait dit. Sous la direction du Saint-Esprit, il a appelé trois hommes qui étaient
déjà actifs dans le ministère et ont libéré sa vision de la nuit.Les trois étaient l’actuel révérend
prof. John Okhuoya , révérend prof. Vincent Iyawe et révérend Michael J. Okagbare. Il leur a dit
que bien que la vision lui ait été donnée, le déroulement du projet serait la responsabilité des
trois. La rencontre de ces trois personnes constituait le travail du comité pionnier dont le travail
et le plan avaient conduit à la création de l’Institut d’apprentissage continu de la Christian Faith
University. Ils avaient également invité tous les membres du comité des pionniers, dont
certains étaient restés fonctionnaires de l’université et de son conseil. Le révérend John
Okhuoya était président, le révérend Vincent Iyawe était un membre exécutif tandis que le
diacre Michael Okagbare était le secrétaire exécutif. Plus tard, lorsque le comité pionnier s’est
divisé en différents sous-comités, l’actuelle professeure Mlle Uche Gbenedio est devenue
présidente du sous - comité universitaire.Après avoir soumis les demandes nécessaires pour
l’université à la Commission des universités nationales, le comité des pionniers s’est préparé
pour une occasion qui s’est tenue le 12 septembre 1992.Dans son discours d’ouverture,
l’évêque de l’Arc a déclaré: «Alléluia, c’est le jour dont le Seigneur Dieu a parlé. Car vous
tenez entre vos mains des informations sur les premiers pas vers la réalisation d’une vision d’il
y a de nombreuses années - une vision qui se rapporte à notre monde de l’éducation et à
notre développement intellectuel. Cette vision a cristallisé dans le nom de «Christian Faith
University» (université chrétienne de la foi), une institution qui a une telle hauteur sociale
structurelle du secteur privé dans le Nigeria actuel peut sembler tirée par les cheveux. Au
début, je m’inquiétais de sa possibilité, mais au fil des ans, le Seigneur a constamment affirmé
qu’avant de donner une vision, il avait déjà jeté les bases de son accomplissement. En
d’autres termes, lorsque Dieu donne une vision et une commission, il prend des
dispositions.Dans le mandat que le Seigneur Dieu a donné à l’archevêque, il a clairement
énoncé sa vision de l’université: «Ma vision en matière d’éducation a pour seul et unique
objectif de glorifier Dieu et son fils, Jésus-Christ. Grâce à l’exploitation d’un chrétien post -
secondaire dans situation dédié à l’éducation des élèves dans la maturité spirituelle,
l’excellence académique et physique. En outre, nous cherchons à établir un climat d’enquête
scolaire libre, à donner aux étudiants la possibilité d’apprendre les vérités révélées par Dieu et
à former des dirigeants et des professionnels chrétiens qui se conformeront à des normes



éthiques élevées en matière de déontologie et qui seront responsables de la Parole et de
l’Esprit de Dieu.L’Université Benson Idahosa (BIU) sera une institution qui sera nouvelle dès le
début,Inspirée es anciens principes de la Bible mais insistant particulièrement sur des
universitaires forts, de sorte que même si la Bible est son livre principal, elle serait pleinement
accréditée. en tant qu’établissement d’enseignement supérieur.Tout le processus exigerait
absolument que nous soyons à l’âge de découper de ce qui était nouveau et prouvé dans les
cercles éducatifs, mais suffisamment ancien pour reposer sur les fondements éternels du
pouvoir miraculeux du Saint-Esprit et de l’autorité de Dieu. Cela ne peut être fait que si nous
croyons, si nous travaillons, si nous restons sans compromis, si nous faisons confiance à Dieu
comme source et si nous voulons faire assez mal, l’accent est misdavantage sur la qualité
des étudiants que sur la quantité. Ceci est également lié au développement des campus, la
qualité plutôt que la quantité est l’accent, le développement de la main-d’œuvre est l’objectif. Et
ce sera une université où la qualité de l’enseignement prime sur la quantité.Alors que des
milliers d’étudiants d’universités publiques parcourent les rues avec leurs diplômes faute
d’emplois, nous avons l’ intention de former des étudiants d’ année en année qui auront déjà
un emploi les attendant avant d’obtenir leur diplôme. Au cours de mes voyages partout dans le
monde, j’ai vu des campus universitaires sur des bâtiments à un seul étage de sept étages,
produisant des diplômés dans diverses disciplines telles que le droit, la médecine, l’ingénierie,
l’agriculture, l’éducation, etc. Nous serons une université où les étudiants et les professeurs
seront un cadeau pour leur génération. Ainsi, bien que nous reconnaissions qu’il était
nécessaire de développer énormément le campus, nous utiliserions les ressources disponibles
pour fournir des installations fonctionnelles, en faisant de grandes choses avec peu de
choses.Lorsque nous avons posé les fondations du Centre Miracle, je n’avais que 120 dollars
pour lancer le projet. Lorsque le 5ème Miracle Center devait être construit, j’avais 514 $ pour
commencer le projet et maintenant que j’ai 1 000 $, le Seigneur me dit que le moment est venu
de commencer l’Université Benson Idahosa.À ce jour, l’Université Benson Idahosa est restée
une vision mûre en moi et je suis heureux que le moment de sa naissance soit venu.
Ensemble, prenons sur nous la peine du travail pour une institution qui changera le destin des
individus, des sociétés et des nations. Le Seigneur Dieu m’a dit que ce projet qu’il a engagé
entre nos mains nous survivra, ainsi que les générations à naître, qui se souviendront de nous
pour ce que nous sommes sur le point de faire. ” Le monde se lèvera pour vousTommy
Lee avait répondu aux lettres de Benson Idahosa pour la première fois en 1962.Par la suite,
une relation solide s’établit au fil des années. Osborn visita à plusieurs reprises sa femme,
Daisy, au Bénin, soit pour ses croisades, soit spécifiquement pour l’église d’
Idahosa .Cependant, de toutes les visites, une visite spécifique à la fin des années 1970 était
tout à fait unique. TL et Daisy Osborn étaient restés tard au ministère du Miracle Center de
Church of God Mission, juste en face de l’aéroport. Ils sont donc partis en retard pour prendre
leur vol à destination de Lagos, qui était censé être un vol de correspondance entre
Johannesburg et la France, l’Angleterre puis les États-Unis.Au moment où Idahosa a amené
ses invités à l’aéroport, on leur a dit que le dernier vol de la journée avait été surbooké. Pas un
seul siège n’était disponible, les passagers étaient montés à bord et le vol était sur le point de
décoller.De plus, l’avion de ligne avait commencé à rouler vers la piste. La nouvelle Mercedes
de Benson Idahosa se dirigea vers le tarmac et cria de s’arrêter devant l’avion. Benson est
sorti et a fait signe au pilote frénétiquement.L’avion s’est arrêté et ses marches ont été
abaissées lorsque le pilote est descendu pour savoir quel était le problème. Idahosa a
commencé «J’ai deux serviteurs importants de Dieu qui doivent aller à Lagos». «Mais nous
sommes chargés à pleine capacité. Chaque siège est plein », a déclaré le capitaine.“Ça ne fait



rien. Laisse-moi embarquer. Ils me connaissent tous. Ils voient “Redemption Hour” (programme
télévisé d’Idahosa). Laisse-moi leur parler.Idahosa obligé, monta dans l’avion et descendit les
allées encombrées. Les passagers étaient agacés. Il a prié silencieusement alors qu’il revenait
au front. Il se retourna face aux passagers et commença: «Excusez-moi, mes amis, j’ai deux
serviteurs spéciaux de Dieu dans ma voiture. Ils doivent se rendre à Lagos aujourd’hui par cet
avion. Deux d’entre vous vont descendre maintenant pour que les serviteurs de Dieu puissent
monter à bord. Dieu te bénisse. Il attendit une minute, personne ne bougea. Le silence était
contrarié par des passants impatients. Certains prétendaient être endormis et d’autres
semblaient prier. Idahosa marcha lentement dans l’allée. Alors qu’il s’approchait de l’arrière, un
jeune homme se leva de l’arrière de l’avion et demanda à la personne assise à côté de lui de
se lever. Oui, dit Idahosa en pointant le doigt, vous pouvez partir demain. Tu pourras voyager
plus tard, dit-il en désignant l’autre homme. Ils ont tous deux rassemblé leurs affaires et sont
partis de l’avion.Benson arrêta le premier homme dans le couloir de l’avion. Il lui a demandé:
«Jeune homme, quel est ton nom et que fais-tu?«Je m’appelle Aliko Dangote et voici mon
assistante», a répondu le jeune homme.“Je suis un commerçant, un homme
d’affaires.”“Impressionné”, a répondu Benson.«Le monde se lèvera pour vous.» Les passagers,
principalement des chrétiens, ont répondu «Amen».“Mon Dieu vous mènera au-delà de
l’Afrique avec votre entreprise et vous bénira au-delà de toute mesure.”Juste avant de
descendre les marches, Idahosa se retourna et leva les mains, les larmes aux yeux,louant le
Seigneur et bénissant les passagers restants pour leur patience. Ils ont tous éclaté dans des
applaudissements spontanés. On se voit à l’heure de la rédemption ce dimanche soir, dit-il. Ils
ont applaudi alors que TL et Daisy Osborn étaient embarqués pour le vol suivant.Aliko
Dangote est née à Mohammed Dangote et à Mariya Sanusi Dantata le 10 avril 1957dans la
région du nord de l’époque (État de Kano).Haoussa de l’État de Kano, il a montré son amour
des affaires en vendant des friandises même à l’école primaire.Adolescent, il a commencé à
travailler pour son oncle, Sani Dangote, et l’on a dit de lui qu’il avait servi avec diligence.
Quelque temps en 1977 et après ses 20 ans, il a contacté son oncle au sujet de son projet de
créer une entreprise qui commercialiserait du ciment, du sucre, du riz, des pâtes, du sel, du
coton, du millet, des légumes, de l’huile et d’autres produits. Son oncle a consenti un prêt de
500 000 nairas mais a donné l’avertissement à Aliko de rembourser le prêt dans un délai de
trois mois (c’était la pratique à l’époque).Dangote a tout d’abord déménagé à Lagos en juin
1977, le centre névralgique commercial du Nigéria pour développer un puissant réseau de
distribution permettant une livraison rapide et efficace de ses produits.À l’heure actuelle, au
Nigéria, aucune famille n’a de produit Dangote à la maison. Si c’est du sucre, alors c’est du sel
ou la maison dans laquelle vous vivez a été construite avec du ciment Dangote. Tout le monde
a quelque chose à voir avec ses affaires. Il gagne un peu tout le monde et c’est le moyen de
devenir riche.Aujourd’hui, Aliko Dangote est parmi les 100 meilleures personnes les plus
riches du monde et les plus riches en Afrique.Cela rappelle ce que 2 Chroniques 20:20 dit:
Crois au Seigneur Dieu, ainsi tu seras établi (e), crois aussi à ses prophètes, ainsi prospérerez-
vous (2 Chroniques 20:20)Idahosa averti par le chef des sorcièresLa grand - mère d’Idahosa
était une sorcière. Elle était membre de la fraternité Ogboni. À cette époque, l’Ogboni dominait
la ville de Bénin. Ils lui ont dit d’avertir Benson qu’il perturbait leurs réunions avec le genre de
prières qu’il avait priées et que s’il ne changeait pas, ils le tueraient.Parce que sa grand-mère
l’aimait, il l’a appelé et lui a dit de se calmer: «Mon fils, tu ne connais pas ces gens comme je
le sais. Ils vont te tuer si tu n’arrêtes pas.Il a répondu: «Ah, pour avoir dit cela, le chef de la
fraternité est déjà mort.» La grand-mères’est mise à pleurer et a dit: «Non, non, non, ne parlez
pas comme ça. Vous les provoquez davantage.Benson dit fermement: «J’ai dit qu’il était mort.»



L’homme est mort.Benson a déclaré aux personnes rassemblées pour les funérailles:
«Quiconque tente de l’enterrer va mourir. L’homme ne mérite pas d’être enterré. »Alors qu’ils
étaient sur le point de l’abaisser, le secrétaire est tombé dans la fosse et est décédé. Ils ont
envoyé la grand-mère pour lui demander grâce et lui arranger les choses.Idahosa averti par le
chef des sorcièresLa grand - mère d’Idahosa était une sorcière. Elle était membre de la
fraternité Ogboni. A cette époque, les Ogboni dominaient Benin City. Ils lui ont dit d’avertir
Benson qu’il perturbait leurs réunions avec le genre de prières qu’il avait priées et que s’il ne
changeait pas, ils le tueraient.Parce que sa grand-mère l’aimait, il l’a appelé et lui a dit de se
calmer: «Mon fils, tu ne connais pas ces gens comme je le sais. Ils vont te tuer si tu n’arrêtes
pas.Il a répondu: «Ah, pour avoir dit cela, le chef de la fraternité est déjà mort.» La grand-mère
s’est mise à pleurer et a dit: «Non, non, non, ne parlez pas comme ça. Vous les provoquez
davantage.Benson dit fermement: «J’ai dit qu’il était mort.» L’homme est mort.Benson a
déclaré aux personnes rassemblées pour les funérailles: «Quiconque tente de l’enterrer va
mourir. L’homme ne mérite pas d’être enterré. »Quand ils étaient sur le point de descendre
l’homme, la secrétaire tomba dans la tombe et est mort. Ils ont envoyé la grand-mère pour lui
demander grâce et lui arranger les choses.Je vais à la maison«J’irai quand mon travail sera
fini; par conséquent, quand je serai parti, personne ne devrait avoir la tête double en ce qui
concerne la volonté de Dieu de ma mort. Je vais partir par la volonté de Dieu, pas par les
sorciers ou les sorciers. Aucun homme ne peut me tuer. Beaucoup ont essayé de me faire du
mal spirituellement et physiquement sans succès. Dieu n’a pas donné la clé de la voûte dans
laquelle il m’a caché à un homme ou à un diable. Il n’a pas tellement investi en moi que pour
me livrer au diable afin de remplir ses idiosyncrasies sombres et impies. Je suis indestructible
par la grâce de Dieu, donc vous aussi si vous connaissez mon Jésus. Vous savez, ici au
pays Edo, je ne sais pas qui vous êtes et d’où vous venez, mais ici, au pays Edo, d’où je
viens, lorsqu’un homme meurt, sa femme est toujo-urs accusée de l’avoir tué.Je partage une
belle vie avec ma femme Margaret, au moins aussi belle que la nature humaine et que la grâce
de Dieu peut le faire. Elle ne rêve pas de me tuer- elle est la chair de ma chair et mes os, la
femme de ma jeunesse et la mère de mes quatre beaux enfants. Non, quand j’y vais, ce sera
par la volonté et l’appel de Dieu.Vous pouvez demander si je me prépare à mourir. Pas du tout.
J’espère vivre au moins cent vingt ans. J’attends avec impatience que je me rende dans
l’église avec mon bâton de marche et que je m’assoie sur ma grande chaise pour écouter et
regarder mes enfants dans le ministère montrer ce que Dieu leur a investi à travers le
ministère que Dieu m’a confié.Mais, et c’est le grand Mais… si le Seigneur m’appelle avant, s’il
m’appelle maintenant, je suis prêt à répondre avec joie et attente à la réponse «Ici, je suis O
Seigneur», car la mort est un gain. Oui! Ha, je vois le ciel s’ouvrir et la voix que j’entends dit
“Monte ici!”Mon départ sera glorieux. Je ne serai pas malade et je ne serai pas conduit d’un
hôpital à l’autre. Comme Elie, ouf! Je serai parti avant que vous puissiez dire Jack
Robinson .Non, personne ne me pleurera à cause d’une maladie prolongée. Personne n’aura
le plaisir de sympathiser avec moi à cause de ses souffrances ; qui est l’un des cadeaux que je
n’ai pas: le don de Lo-o- ong souffrance!Quand mon jour arrivera, je serai peut-être assis avec
des gens dans l’église et j’irai quand j’entendrai l’appel comme l’a fait le révérend Gordon
Lindsay. C’est une façon glorieuse de partir. Je suis peut-être avec des gens à la maison et
pendant que nous parlons, je vais me faire comme ça. Ce sera une mort précieuse. “Le jeudi
12 décembre 1998, Idahosa a commencé la journée comme d’ habitude. Dans son bureau, il a
demandé une tasse de thé qu’il n’a pas bue. Il a dit à l’un des membres de son personnel; “Je
vais à la maison”.Ce n’était pas étrange. Mais quand il l’a répété inutilement, il y avait une
raison de soupçonner l’inhabituel mais rien n’a été remarqué. Plus tard dans l’après-midi, au



déjeuner avec ses invités, il a parlé du paradis. Il leur a demandé s’ils croyaient qu’il était
possible pour quelqu’un de marcher au paradis comme Elie l’a fait? Il a dit qu’il préférerait être
traduit comme Enoch et Elijah.Il leur a dit qu’il avait une boisson céleste dans sa tasse. Il prit le
jus du «ciel pur» sur la tableet en but une boisson humoristique, faisant une déclaration
humoristique sur le fait d’aller au paradis. La boisson avait le même goût que celle du ciel, a-t-il
dit à ses invités. Son sens de l’humour était au rendez-vous.Ce jour - là, il avait reçu «des
membres d’une équipe de fondation éducative de la Oral Roberts University basée aux États-
Unis» à la Christian Faith University après avoir exercé son ministère à l’église. Il s’est excusé
pour aller au Centre Miracle, dans son bureau paroissial, et a prié avec différents groupes de
personnes au bureau de l’église et y compris les élèves de l’école biblique avant de retourner
chez lui pour rencontrer ses invités.C’était une période occupée au siège de Church of God
Mission, l’archevêque venait de rentrer d’une de ses nombreuses tournées, cette fois du
Royaume-Uni. Les membres de la bourse d’éducation Oral Roberts University (OREF) se
trouvaient au siège du groupe d’écoles Word of Faith pour le programme annuel OREF. Ils
étaient dirigés par le professeur Don Petri, ami de l’Université Benson Idahosa et professeur d’
éducation chrétienne à l’Université Oral Roberts. Lui et tous les participants américains à la
conférence étaient des invités chez l’archevêque.C’était un début d’après-midi et Idahosa et
ses invités étaient à la table. Un humour caractéristique de l’archevêque provoquant des éclats
de rire et des discussions animées avec le déjeuner. C’était un repas somptueux et les invités
locaux et internationaux étaient satisfaits. Ensuite, un jus de fruit a été distribué dans des
paquets sur lesquels était imprimée la marque «le paradis pur»Cette légende a entamé une
nouvelle série de conversations. C’était à propos du paradis. Puis tout à coup, il y eut un
silence lorsque l’archevêque commença la conversation avec la gentillesse et demanda:
«Combien d’entre vous sont prêts à aller au paradis maintenant? Vous voyez il a continué;
«Tous les chrétiens parlent du ciel, de sa beauté et de son opportunité, mais personne n’est
prêt à y aller immédiatement». J’ai des nouvelles pour toi. Je suis prêt à aller au paradis en ce
moment, quelqu’un vient avec moi? Tout le monde était silencieux. L’ambiance des convives a
changé et s’est dirigée vers leurs chambres. L’archevêque a appelé le professeur Don Petri à le
rejoindre dans l’un des principaux salons de la nouvelle université Benson Idahosa. Il a indiqué
les aspects du plan directeur qu’il avait mis en œuvre et a demandé au professeur de
continuer là où il se trouvait. Cependant, le professeur Don Petri n’a pas compris le sens des
mots de l’archevêque. L’archevêque était le symbole de l’université. Personne n’aurait pensé
qu’il serait traduit quelques minutes plus tard.Peu de temps après avoir parlé à une diaconesse
de ce que les invités devraient manger pour le dîner, il a commencé à répéter les mots «Merci
Jésus», puis a soudainement jeté sa tête sur le fauteuil et a rendu l’ âme. Le professeur Don
Petri n’a pas compris tout de suite avant de voir le corps s’affaisser, puis Don Petri s’est
précipité vers lui pour demander de l’aide et le déposer sur le tapis. Il a tout essayé les
techniques de réanimation qu’il connaissait mais en vain, ils ont demandé l’aide de Faith
Mediplex mais les médecins ont témoigné qu’à partir de ce moment, il siffla ce soupir de
soulagement, il était clairement parti. Son départ était un air de finalité que les médecins
savaient mais ne pouvaient pas admettre. Il n’était pas malade. Il n’avait jamais eu
d’hypertension. Il n’était jamais en panne. Même les médecins ont été surpris qu’il soit décédé
parce qu’il n’était pas malade du tout.C’était comme il l’avait dit:Je suis peut-être avec des
gens à la maison et pendant que nous parlons, je vais me faire comme ça. Ce sera une mort
précieuse.Quand il est mort, beaucoup de gens ont gémi dans les rues. Personne, même ceux
qui n’étaient pas chrétiens, ne voulait croire qu’il était mort. Il avait apporté gloire, honneur et
attention à la ville de Bénin. À l’époque de l’archevêque Benson, Idahosa, le Bénin était



devenu le siège de l’Évangile en Afrique. Lagos était plus grande mais plus de gens
voyageraient à travers le monde à Benin City.Il fut le premier prédicateur nigérian à exercer
son ministère à la radio et à la télévision, le premier à posséder du matériel de croisade de
masse et même à se déplacer de ville en ville en Afrique et même à l’étranger pour des
réunions. Au cours de sa vie, il exerce son ministère dans plus de 130 pays. Beaucoup de ces
réunions n’étaient pas sur invitation. il est allé enmission avec son propre argent. On dit qu’il a
parlé à plus de Blancs et de Noirs que n’importe quel Blanc ou Africain.Depuis que
l’archevêque Benson Idahosa prêchait la prospérité avec son style de vie et son histoire. Il
s’est habillé de façon flamboyante, a utilisé les meilleures voitures et a poursuivi de gros
projets avec de gros budgets. Cependant, il serait faux de conclure qu’il n’a utilisé cet argent
que pour son bénéfice, car il a aidé financièrement des personnes, a octroyé des bourses aux
pauvres, nourri des personnes, donné des voitures et parlé au nom des voix auprès du
gouvernement nigérian à plusieurs occasions.Benson avait 35 ans quand il a épousé Margaret
le 4 juin 1969, dans une lignée royale du royaume du Bénin. Ils ont eu quatre enfants, et ceux-
ci le sont; Février, Ruth, Daisy et Freda.Expansion de son ministère et de ses lettres de
créanceAvant 1971, Benson Idahosa, archevêque et fondateur de l’Église de Dieu Mission
International Incorporated, a établi plus de 6 000 églises à travers le Nigeria et le Ghana, dont
le siège social est situé à Benin City. Au Nigéria, il a supervisé des églises de 1000 à 4 000
personnes. En plus d’avoir occupé le poste d’archevêque de Mission of Church, il a également
été président d’Idahosa World Outreach et président du centre médical Faith. Il a occupé des
postes dans de nombreuses organisations, notamment au collège des évêques de la
communion internationale des églises chrétiennes et à l’Université Oral Roberts de
l’Oklahoma.Idahosa a obtenu un diplôme en théologie de la Christ for the Nations Institute de
Dallas, au Texas, qu’il a fréquentée en 1971, un doctorat en théologie en 1981 du Word of
Faith College de la Nouvelle-Orléans et un doctorat en droit de l’Oral Roberts University en
mars. 1984. Il a également reçu d’autres diplômes de l’Université internationale de Bruxelles,
en Belgique.Gagner des âmes était la principale préoccupation de Benson. Avec pour devise
«L’évangélisation, notre tâche suprême», il s’est efforcé d’atteindre les exclus du Nigéria, de
l’Afrique et du reste du monde grâce à l’évangile du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu’Africain
noir, il a découvert que les portes des pays africains étaient grandes et il a exercé son
ministère dans plus de 123 pays à travers le monde.Les croisades ont joué un rôle majeur
dans son ministère. Il était impliqué dans au moins une croisade par mois. Un record de près
d’un million de personnes par nuit a assisté à sa Croisade de Lagos en avril 1985.Il a créé le
ministère de la Télévision Redemption avec un auditoire potentiel de 50 millions de
personnes.THE OSBORNS« Pionniers de l’évangélisation par miracles de masse »Les
réunions de Flint, Michigan, avec FF et Florence Bosworth, serviraient de « pont» ou de
«pivot» pour préparer TL et Daisy à une évangélisation par miracle massive sans précédent
dans soixante-quatorze pays du monde. Cet événement mémorable a créé l’espoir et la
confiance dans leur cœur de pouvoir présenter efficacement Jésus-Christ à des masses de
gens. Ils ne seraient plus limités par leurs capacités naturelles, en temps et en énergie, à
mettre la main sur quelques individus seulement. Ils seraient maintenant en mesure d’aider
des milliers, ou des dizaines de milliers de personnes, à recevoir le salut et la guérison par
miracle en même temps. Ayant vu le monde de l’humanité souffrante, ils savaient que leur foi
devait être élevée au-delà des limites de leur propre contact humain.Bien que FF Bosworth
n’ait pas fait de croisade au-delà des États-Unis et du Canada, il souhaitait vivement que tous
soient bénis. Il était préoccupé par les souffrances des personnes qui attendaient dans la
longue ligne de prière une prière spéciale, lorsqu’elles pouvaient embrasser les promesses de



guérison de Dieu dès qu’elles les entendaient et étaient guéries.Tommy Lee est né le 23
décembre 1923 à Charles Richard et Mary Osborn. Il a été élevé dans une ferme près du
canton de Pocassett, dans l’Oklahoma, et a fait ses études à la campagne. Il était le septième
fils et le plus jeune d’une famille de treize enfants. Il a été élevé à la ferme et a fait ses études
à la campagne.Le père de Tommy, également un septième fils, était un baptiste traditionnel
non pratiquant. Ses parents étaient musiciens, de même que plusieurs de ses frères et soeurs,
et Tommy Lee a commencé à faire de la musique très jeune. Ayant grandi dans la seconde
moitié des années 1920, il a vu sa grande famille se débattre pendant les années de
dépression.En 1930, à l’âge de six ans, son père déménage avec sa famille à Skedee, dans
l’Oklahoma, à la recherche d’une ferme plus rentable.1Certaines personnes riches en
Oklahoma avaient évidemment repéré Charles avec ces six garçons. C’était beaucoup de
bon travail. Parce que leur père était pauvre, il y voyait une opportunité et il s’installa dans la
grande ferme d’environ 3000 acres de terre. Puis la dépression a frappé. Tommy supposait
qu’à cette époque leur père s’était éloigné de Dieu ou était juste occupé. Charles et Mary
Osborn lisaient beaucoup la Bible, mais ils ne priaient jamais et ne se rendaient jamais à
l’église.À l’âge de douze ans, son frère aîné, Lonnie, a été sauvé lors d’une réunion à
l’ancienne dansl’Oklahoma et a reçu ce qu’il a appelé le baptême du Saint- Esprit. Ce jour-là, il
est rentré chez lui pour parler en langues. Pendant trois jours et trois nuits, Lonnie ne parlait
pas anglais. Charles pensait que son fils était devenu fou. Ils ne savaient pas quoi faire.Les
changements qu’il a vu chez son frère ont attiré son attention. Il décida d’assister à une
réunion de réveil dans une vieille église près de la voie ferrée à Mannford, dans l’Oklahoma,
avec Lonnie. Tommy a déclaré qu’il était habillé dans sa meilleure combinaison nationale et
qu’il pouvait jouer du piano, il a donc joué lors de la réunion. Lorsque la femme évangéliste a
appelé les pécheurs à être sauvés, il a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur. À partir de ce
moment-là, il adorait aller à cette petite église. Quelques semaines plus tard, Tommy est
également rentré à la maison.Après que Tommy a marché cinq miles et a trouvé sa sœur et
son mari. Elle n’a pas connu Jésus. Il les a aidés et ils ont été sauvés après sa visite. Plus tard,
ils l’ont aidé à aller à l’église parce qu’il n’avait aucun moyen d’y aller. Il aurait fallu marcher 3
kilomètres pour y arriver. 2Je voulais être un gagnant de l’âmeBien qu’il aimât aller à la
petite église, beaucoup de travaux de la ferme laissèrent Tommy dans le champ trop tard
pour pouvoir assister à la réunion. Plusieurs nuits, il pleura de déception de ne pouvoir aller à
l’église.À partir de ce moment, Tommy a commencé à découvrir la vie vraiment belle quand il
s’est converti. Ses objectifs et ses motivations ont changé dès sa conversion. Il voulait
maintenant ce que Dieu voulait, et il le voulait pour la raison que Dieu le voulait.«J’ai
commencé à faire tout ce que je pouvais pour assister à des gens non convertis dans ma
région. À partir de ce jour, je voulais être un âme-gagnant ; Je voulais partager avec les gens
ce que Jésus-Christ représentait pour moi. “Il a commencé à imprimer des versets bibliques
avec une presse à jouets qu’il avait reçue comme cadeau de Noël. Il fait référence à ces
versets sur des bouts de papier, qui sont aujourd’hui «les bons concepts de la vie». Ils sont
devenus ses premiers tracts et il les a distribués à la population de la ville, qui compte moins
de 300 habitants.Rencontre avec Oral RobertsAu milieu des années 1930, alors qu’il était à
peine adolescent et qu’il «sortait desbourrelets de coques des rangs de maïs» sur la ferme de
ses parents, Tommy a rencontré Oral Roberts. Oral était pasteur d’une petite église à Sand
Springs, dans l’Oklahoma. Même si Oral avait six ans de plus que Tommy, ils sont devenus
amis. Bientôt, Tommy commença à l’aider dans son travail d’évangélisation à Sand Springs,
exerçant son ministère lors de réunions de rue. Oral était le prédicateur et Tommy s’occupait
de presque tout le reste, y compris jouer de l’accordéon et du piano pour la partie musicale



des réunions. Roberts fréquentait souvent la ferme Osborn le dimanche et mangeait du poulet
frit au dîner de famille.Tommy a bientôt perdu le contact avec Oral, mais a été reconnecté plus
tard quand ils ont déménagé à Tulsa, où se trouvait le siège du ministère de Roberts. Tommy a
commencé à assister à ses reunions sous la tente.Tommy rejoint Ernest M. Dillard
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