
 
 

EPEPC 2020 1 

 
 

Jour 38 : Témoignages d’Eglises et d’Unions 

   

 

EGLISE DE LUDWIGSBURG (Allemagne)  

 

Tout d’’abord, nous avons étudié le livre des 40 jours en couple, ce qui s’est révélé être une riche bénédiction pour 

nous. Ensuite, nous avons organisé deux réunions de prière par semaine à l’église où nous avons lu le livre avec les membres. 

Pendant ces 40 jours, Dieu nous a bénis et guidés et nous avons vécu de nombreux miracles ! Dieu nous a ranimés en tant 

qu’Eglise : des membres timides qui n’osaient jamais témoigner de leur foi, ont commencé à aborder spontanément des gens. A 

travers la prière commune, Dieu nous unit de plus en plus ! Suite à l’intercession pour les cinq personnes dans le cadre des 40 

jours, nous avons fait des expériences particulières. Maintes fois, il arrive que des personnes de l’extérieur viennent tout à coup 

dans notre église le sabbat matin. Une de ces familles suit des études bibliques. Ses membres ont connu le sabbat par internet 

et par le livre La grande controverse et ils étaient depuis un moment à la recherche d’une Eglise. » K&C Schindler, Eglise 

adventiste de Ludwigsburg/Allemagne. Les adventistes respectent particulièrement le sabbat (le samedi, chez eux). 

 
 
 

40 JOURS DE PRIERE ET L’EVANGELISATION A COLOGNE (Allemagne) 

   

    Le pasteur Joao Lotze est germano-brésilien. Etant à la retraite depuis mars 2012, il a accepté, avec sa femme, 

de travailler à Cologne dans une église luso-espagnole. [luso : portugais] 

     « Nous avons débuté notre travail à Cologne en établissant des groupes de maison pour encourager nos 

membres d’Eglise et leur rendre plus facile le fait d’inviter des personnes de l’extérieur. Comme nous avions fait 

des expériences positives au Brésil à partir du programme des « 40 jours de prière », nous avons décidé de 

l’organiser à Cologne. Une fédération de Sao Paolo nous a fourni le matériel. 
 

 

Notre Eglise, avec ses membres lusophones, 

hispanophones et germanophones, avait hâte de commencer 

les 40 jours de prière. Nous avons prié chaque jour pour une 

centaine d’amis et de connaissances. La liste de leurs noms 

figurait sur un tableau à l’église. Entre le 30ème et le 35ème jour 

nous leur avons dit que nous priions pour eux et nous les avons, 

en même temps, invités à une célébration ouverte aux visiteurs. 

A l’occasion de ce culte spécial, 120 personnes sont venues. 

Plusieurs visiteurs ont pleuré de joie en voyant leur nom sur le 

tableau. 

 

Merci Seigneur pour les livres que Tu as utilisé pour toucher Tes églises.  

Sensibilise nos assemblées à la Parole de Vie, et nous remplir de Toi ! 
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Ensuite Antonio Gonçalves, un évangéliste brésilien, a tenu une campagne d’évangélisation de 15 jours. 

Tous les soirs, il a prêché pendant une heure et demie sur le thème « Laissez-vous surprendre par la Bible ». La 

série, qui était traduite en allemand, parlait du retour de Jésus ainsi que de thèmes tirés du livre de Daniel et de 

l’Apocalypse. Les soirées étaient accompagnées de petites chorales et d’une musique agréable et se termina ient 

par un appel. Nous sommes reconnaissants des bonnes réactions de l’auditoire. Pendant tout ce temps, l’Eglise 

priait avec ferveur, surtout pour les personnes sur la liste de prières. 

 

Notre salle de culte est conçue pour 80 personnes, mais pendant les week-ends il y en avait plus de 100 

et en semaine une soixantaine dont 32 visiteurs. Finalement, 8 personnes se sont fait baptiser et 14 autres 

personnes ont souhaité prendre des études bibliques : 13 d’entre elles se sont fait baptiser avant la fin de l’année. 

 

Nous avons fait beaucoup 

d’expériences surprenantes. Il était par 

exemple difficile de trouver un traducteur. 

Une enseignante catholique était prête à 

traduire mais elle avait peu d’expérience de 

la Bible. Alors nous avons prié pour une 

traductrice protestante. Un jour, nous avons, 

dans un restaurant, fait la connaissance 

d’une dame qui était pentecôtiste et qui nous 

a dit qu’elle se ferait un plaisir de traduire du 

portugais à l’allemand. Elle n’a pas 

seulement traduit pendant tout le 

programme d’évangélisation, mais elle s’est 

aussi fait baptiser. 

 

Maria, notre traductrice, a demandé si elle pouvait inviter son amie Elisabeth qui est responsable d’une 

petite église colombienne de 13 membres à Cologne. Elle est venue avec d’autres membres de son Eglise. Entre-

temps, deux d’entre eux se sont également fait baptiser. Elisabeth suit actuellement des études bibliques avec sa 

famille. 

 

Une autre expérience s’est vécue en lien avec « Hope Channel ». Une femme allemande est tombée 

dessus « par hasard », et elle a été ravie de ce qu’elle entendait, entre autres de ce que nous disions du sabbat. 

Elle a invité son mari à écouter avec elle. Lui aussi était heureux d’entendre ces messages. Un jour, en allant voir 

sa mère, elle a eu l’impression de devoir emprunter un trajet différent que d’habitude. En chemin, elle s’est 

souvenue de « Hope Channel » en voyant la pancarte de l’Eglise. Elle a visité cette église la célébration suivante. 

Ensuite elle a invité son mari et puis sa mère. A présent, tous les trois se sont fait baptiser. 

 

Une autre expérience concerne une sœur russe germanophone. Elle a suivi le programme « 40 jours de 

prières » et elle a commencé à prier pour ses voisins russes. Une des voisines a été très surprise quand elle a su 

qu’on priait pour elle (…). Elle est venue pour la campagne d’évangélisation ainsi que d’autres voisins. Deux d’entre 

eux se sont fait baptiser. 
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Une autre expérience est celle de Jeanne. Auparavant membre d’une Eglise baptiste au Brésil, elle 

cherchait une Eglise lusophone à Cologne. Elle a été mise en contact avec nous, a suivi des études bibliques et 

s’est fait baptiser. Après sa conversion, elle a appelé sa famille au Brésil et elle a raconté à son oncle, un adventiste, 

qu’elle est adventiste maintenant, elle aussi. Cela a été une grande surprise pour sa mère, ses frères et sœurs et 

son ancienne Eglise baptiste au Brésil, suite à quoi sa famille a visité une Eglise adventiste au Brésil pour s’informer 

sur le sabbat. Depuis, cinq d’entre eux se sont fait baptiser dans l’Eglise adventiste au Brésil. Elle prie maintenant 

pour une autre de ses sœurs qui habite en Argentine. 

 

Conduits par Dieu, nous avons fait encore d’autres expériences. Au premier baptême, il y avait donc huit 

candidats provenant d’Italie, d’Allemagne, du Pérou, du Brésil, d’Ukraine, du Venezuela, de Colombie et de Russie. 

En automne, nous avons de nouveau programmé « 40 jours de prière », suivis d’une campagne d’évangélisation, 

tenue par Jimmy Cardoso et sa femme, un couple brésilien habitant aux USA. Même si cette campagne 

d’évangélisation n’a duré qu’une semaine, nous avons pu la terminer avec le baptême de quatre personnes : trois 

Allemands et un Italien qui avaient déjà suivi des études bibliques auparavant. Précédemment, cette Eglise, qui 

compte aussi quelques membres allemands, était grosse de 17 membres. Aujourd’hui, ils sont 41. Ces deux 

cérémonies de baptême ont eu lieu dans l’église principale de Cologne qui compte 400 membres et qui a un beau 

baptistère. 

 

Nous remercions Dieu pour cette bonne surprise. Je suis convaincu qu’il nous réserve encore d’autres 

expériences. S’il vous plaît, priez pour nous. » Joao Lotze  

 

 
 
 
 

 

Prière Possible :                               Notre Père, rends-nous humbles (Mi 6:8) 

Donne à nos églises un grand désir de prier et de chercher ta face.                                                        

Rends-nous désireux de quitter nos mauvaises voies et aide-nous à le faire.                                             

Aide-nous à remplir les conditions requises pour que Tu sois la Plénitude de nos assemblées !               

Exauce-nous selon tes promesses.    

Pardonne-nous nos péchés et guéris-nous de notre tiédeur ou de notre infidélité.  

Aide-nous à nous abandonner, chaque matin, entièrement à Jésus et à recevoir ton Saint-Esprit par la foi. 

Amen.   

 


