
TÉMOIGNAGE DE FABRICE 

AVANT DE RECEVOIR JÉSUS CHRIST 

 Depuis Février de cette année, je me suis donné avec une immense joie à Jésus. Je suis devant 

vous ce Dimanche pour vous témoigner, jusqu’alors, j’avais un parcours d’un chrétien que je 

qualifierai de « Classique » voir Catholique. Mais pendant cette période de ma vie, j’étais 

tirayé par une religion Familiale où on faisait des sacrifices d’animaux pour des ancêtres ou 

pour des dieux tirés de la religion « Tamoul », une religion qui vient de l’Inde. En ayant eu 

cette existence, j’étais méchant, je volais, je me bagarrais souvent et j’ai même failli mourir à 

plusieurs reprises. En 2000, j’ai eu un accident de moto ou j’ai été dans le coma avec un 

traumatisme crânien grave, ma mâchoire inférieure fracturé et même avec une perte de 

mémoire ou je ne reconnaissais même pas mes parents qui étaient devant moi. A cette 

époque, ma famille m’avait dit que c’était les esprits de notre famille qui m’avait sauvé même 

après m’avoir dit que c’était eux qui m’avait puni car je ne les avais pas écoutés ce jour-là. 

Mais aujourd’hui je sais que c’est mon Seigneur Dieu qui m’a sauvé et non ce qu’a dit mes 

ainés. 

COMMENT J’AI REÇU JÉSUS CHRIST 

 L’existence que je menais m’apportait souffrance et malheur et à ce jour, j’ai pris conscience 

tardivement que toutes ces actes n’étaient pas le souhait de notre Dieu à tous et j’ai découvert 

avec l’aide de mes pasteurs Todd et Terri, la vérité sur notre Seigneur. Ils m’ont appris qu’avant 

j’étais et que j’agissais comme un pêcheur et que maintenant que je sais que Jésus s’est 

crucifié pour nous tous à la croix et qu’il est resuscité pour nous donner la vie éternelle. Ce 

jour-là je suis devenu un enfant de Dieu. Notre seigneur est : Bon, Juste, rempli d’amour à 

notre égard et il est miséricordieux. 

MAINTENANT QUE JE SUIS NÉ DE NOUVEAU PAR JÉSUS ÇHRIST 

Depuis que j’ai accepté Jésus comme mon Sauveur, j’ai une toute autre idée, réaction 

concernant ma vie et j’ai la paix en moi car j’agis autrement. 

Aujourd’hui, je travaille sur moi et maintenant avec l’aide du Saint Esprit pour ne plus être 

coléreux. La méchanceté en moi c’est transformé et intérieurement, je me sens en paix. 

En guise de conclusion, j’aimerais vous lire ce passage de l’apôtre Paul aux Corinthiens : « Ainsi 

celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu : ce qui est 

nouveau est déjà là » (2 Corinthiens 5 :17). 

Merci à toutes et à tous d’être ces témoins de cet engagement.  Avec vous, j’ai trouvé comme 

une seconde famille ; partager des temps d’études bibliques et de prière ; tout comme 

participer au culte du Dimanche m’a fait grandir dans la Foi. 

Merci pour votre accueil et votre soutien que vous m’apportez. 

A mon tour de témoigner de la parole du Christ et de savoir accueillir l’autre. 

Par le saint nom de Jésus : AMEN 


