Témoignage personnel / Niess Freddy / Pasteur / Missionnaire
Soif de vraie vie
Je suis originaire d’Alsace né dans une famille de cinq enfants. Mes parents pratiquants m’ont élevés
dans la religion protestante. Adolescent j’allais à l’église de temps à autre mais j’étais plus intéresse par
la pêche mon passe temps favori.
Je croyais en l’existence d’un être supérieur, mais sans plus...Et je voulais être maître de ma vie et n’être
redevable à personne.
A 17ans j’ai commencé un travail de mécanicien/monteur. Mais, bien qu’ayant un excellent emploi et une
bonne paie, je n’étais pas satisfait de moi-même. Je recherchais quelques chose de plus, et au fond de
moi, il y avait comme un vide…
Questions existentielles
A l’âge de 20ans, j’ai provoqué un accident de voiture près de Strasbourg. J’en suis sortie indemne. Deux
ans plus tard je récidivais près de Haguenau en m’endormant au volant. Malgré plusieurs tonneaux, je
m’en suis sorti avec quelques petites égratignure. Suite à cela, j’ai réellement commencé à réfléchir au
sens de la vie et à la mort.
Mais,le cours de la vie à bien vite repris et j’ai à nouveau oublié ces questions existentielles ! mais, Dieu,
Lui, ne pas m’a pas oublié.
En recherche d’emploi à 23 ans, pendant plus d’un mois j’ai mis Dieu au défit en lui répétant sans cesse
la même prière : « Dieu si tu existes vraiment, permet-moi de trouver un nouvel emploi ». Après deux
semaines de chômage, c’était chose faite !
Début de réponses
Quelques années plus tard, j’avais 26 ans, Dieu a mis sur ma route une personne chrétienne, qui sans
cesse, me parlait de « importance de la nouvelle naissance ».(1)
Elle m’encourageait à lire la Bible, cette Bible que j’avais reçue à ma confirmation, et qui depuis était
restée fermée. Suivant son conseil , je me suis mis à la lire.
Ma surprise fut de découvrir que le Dieu de la Bible nous aime d’un amour inconditionnel et, que par
Jésus-Christ, il veut entrer dans une relation personnelle avec chacun de nous...
Et pour cela il n’y a besoin ni de coutumes, ni de

traditions, ou de rites à suivre. Cette relation était

possible parce que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés. Sa mort sur la croix me
permettait non seulement d’entrer en relation avec Dieu mais aussi d’être réconcilié avec Lui et d’être en
paix. (2) Plus je lisais la Bible , plus je recevais des réponses à mes questions existentielles. Cependant
rien n’avait changé au fond de mon cœur…

Comment aller plus loin ?
Un jour, je croisais le chemin de la même personne. Je lui fis part de mes interrogations. Elle alors un livre
dans lequel étaient expliqués les étapes à suivre pour devenir un véritable chrétien. Trois choses précises
étaient demandées :- Il faut lire et écouter la Parole de Dieu ; - Croire qu’elle est la seule vérité
venant de Dieu. Mais l’étape essentiel : C’est s’approprier son message. (3) Après avoir lu le livre,
j’ai fait ces trois démarches mais, rien n’avait changé en moi…Avec ma tête mon intelligence,
acquiesçais bien au fait que Jésus était mort pour mes péchés, que j’avais besoin de lui pour mon
salut...mais mon cœur restait froid.
Dès lors, un rude combat s’engagea en moi. D’un côté, l’Esprit de Dieu me convainquait que dans sa
parole se trouvait la vérité (4), de l’autre, la voix de Satan, cherchait à me faire persuader que tout cela
n’était pas vrai, que Dieu ne m’aimait pas, que la parole de Dieu était pure mensonge et que je perdais
mon temps à croire tout cela…
La paix enfin !
Jusqu’au jour ou j’ai pris du temps et me suis mis à relire tout le livre en un après-midi. Suite à cette
seconde lecture, je m’adressai à Dieu d’un cœur sincère. Je lui avouai mes péchés et j’ai invité
Jésus-Christ à prendre les reine de ma vie. Je revis à ce moment-là ,

comme dans un rêve tout mon

passé défiler devant moi , avec à la fin, la croix de jésus. Pour la première fois, je compris le sens réel de
la mort de Jésus pour moi. Une grande joie suivie de larmes et d’une paix surnaturelle envahirent mon
cœur. Je savais que Dieu m’avait entendu .C’était le 12 mars 1990 . Depuis cette certitude ne m’as plus
jamais quitté. Je sais que grâce au sang versé par Jésus à

la croix, mes péchés sont pardonnés et que je

suis réconciliés avec Dieu.
Nouvelles étapes
A l’âge de 29 ans, deux ans plus tard, une autre étape décisive pour ma foi m’attendait. Suite à la lecture
d’un autre ouvrage, Dieu me mit à cœur de résilier mon contrat pour suivre une formation biblique. Je
partis donc trois ans dans un institut biblique en Suisse.

C’est là aussi que je me suis fis baptiser par

immersion comme adulte, convaincu que Jésus le demandait à ceux qui voulaient Le suivre et Lui obéir. A
l’institut biblique’ Dieu m’a aussi fait la grâce de rencontrer Annette, celle qui est aujourd’hui ma femme
et la mère de nos trois filles.
Par la suite à travers la lecture d’un passage biblique, je fus convaincu que je devais encore réparer
certaines choses du passé. Je décidai de restituer tout le matériel que j’avais volé... dans deux
entreprises différentes dans lesquelles j’avais travaillé. Ce n’étais pas chose facile.

La première

entreprise n’existait plus . Mais je n’avais plus la paix pour autant. J’écrivais une lettre personnelle
recommandée à un de mes anciens responsables de la 2iem entreprise en lui avouant tout mes larcins. Je
lui rendis témoignage de ma foi nouvelle et lui expliquai le pourquoi de ma démarche. Je ne reçu jamais

de réponse.Le fait d’avoir tout tenté pour réparer ces fautes passées me consola. Je compris que la grâce
de Dieu suffisait pour couvrir ce que je ne pouvais plus changer.
Aujourd’hui
Ma femme et moi servons Dieu comme missionnaires à plein temps dans les Hauts de France.
Depuis nous avons vu concrètement agir dans notre vie de couple, notre vie de famille plus d’une fois.
Dieu, à travers Jésus-Christ à transformé ma vie, lui à donné un but et une espérance vivante : une vie
après la mort auprès de Dieu pour l’éternité.(5)
Cette espérance et aussi pour toi. Ce Dieu personnel que j’ai connu par Jésus-Christ veut aussi être le
tien ! Il t’aime tel que tu es. Il veut et peut bouleverser ton existence (6) mais, pour cela
tu as besoin de confesser tes péchés, de te repentir et de passer par la nouvelle naissance. (7)
Prends le temps de Le connaître ! Procure-toi une Bible et commence à la lire (8) ! Adresse-lui une prière
du fond de ton cœur, tu verras, Il te répondra (9) !
Merci de m’avoir lu ! Que Dieu te bénisse.
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Jean chap.1:11,12
Colos.1:19,20
Rom.10:9-11
Jean 5:12-19
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Jérémie 29:11-13
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