
 

Nous étions, Ermano et moi, très éloignés de Dieu. Lui athée, moi rebelle à la religion et il nous 

fallait plus que du concret pour croire en Dieu… 

Mais Dieu a eut pitié de notre ignorance et de notre rébellion, parce qu’une chrétienne priait pour 

nous dans le secret. Elle a prié pendant 10 ans… 

Un jour un pasteur nous a parlé de Jésus Christ, qui sauve, guérit et libère… au point de nous 

exaspérer. 

Ermano a voulu le défier en lui demandant une bible, non pour s’approcher de Dieu, mais pour lui 

montrer que ce livre était dépassé. Mais au fil de la lecture, il a découvert que, dans ce livre, il y 

avait des promesses. Il a alors fait simplement cette prière intérieure, en s’adressant à ce Dieu 

inconnu, en lui disant que s’Il lui montrait que Sa Parole était vraie, il le suivrait… 

Les mois ont passé, et j’ai continué à mettre ma foi dans la médecine, jusqu’au jour ou je suis 

tombée sévèrement malade. La médecine n’avait aucun remède à mon mal, et après trois 

semaines d’alitement et de dépérissement, la sœur chrétienne qui priait pour nous, vint me visiter 

et pria pour moi au nom de Jésus Christ, et là, le miracle de Dieu s’est produit sous nos yeux, 

instantanément, je fus guérie !!! 

Dans la nuit qui a suivi, Ermano a été puissamment visité par la Sainte présence de Dieu et lui aussi 

fut instantanément guéri de 11 ans de dépression et d’anti dépresseurs (suite à un drame familial 

alors qu’il n’avait que 17 ans. 

Là où la médecine est limitée, Dieu est illimité. Là où l’homme est impuissant, Dieu est tout 

puissant. 

A partir de là, nous avons commencé notre cheminement, cette vie nouvelle, avec Jésus au centre 

de notre couple. Une nouvelle vie pleine de surprises, d’exaltation, de joie, de bonheur, de paix et 

d’amour. 

Dieu, dans sa grâce, a confirmait Sa Parole par des signes, des miracles et des prodiges, en nous 

accordant trois enfants du miracle, puisque j’étais stérile… 

Au travers de notre amour pour l’Eglise, corps de Christ, et de notre fidélité dans le service, Dieu 

nous a établi couple pastoral, bien des années avant de commencer cette merveilleuse œuvre 

pionnière, qui a débuté en 2005 dans notre maison et qui, aujourd’hui, par la grâce de Dieu, se 

poursuit dans un lieu de culte public. 

A Dieu soit toute la Gloire. AMEN. 

Nous encourageons toutes personnes qui lisent ce témoignage à vous approcher de Dieu, en qui il 

n’y a que de l’Amour. 

 

Vos pasteurs 

Angéla et Ermano. 


