
"Je suis heureuse d'avoir connu le Christ et pour cela,  
je rends grâce tous les jours." 

Témoignage de Bona 
 
 
Je suis née dans une famille musulmane, plus précisément d'un père musulman et 
d'une mère catholique convertie à l'Islam. 
J'ai grandi dans une certaine tolérance, car ma maman étant née dans une famille 
catholique, il nous arrivait très souvent d'aller à l'église à certaines occasions. J'ai donc 
appris, à côté des pratiques musulmanes, les prières catholiques. 
Enfant, j'étais aussi souvent malade et, dans ces épreuves, ma maman m'avait appris à 
parler à Marie, ma deuxième maman, que j'ai souvent invoquée avec toute la 
spontanéité que pouvait avoir une enfant.  
 
J'ai aussi grandi avec des valeurs d'humilité, de modestie et de l'amour du prochain.  Je 
n'en avais pas conscience à cette époque-là. Notre maison accueillait toujours 
beaucoup de monde, des sans-abris qui venaient pour un repas ou des élèves de ma 
mère enseignante qui évoluaient dans un contexte familial difficile. Certains y venaient 
chercher un soutien matériel ou  parfois même moral. 
 
 Quand j'ai quitté mes parents pour mes études universitaires, je me suis petit à petit 
éloignée de la religion musulmane mais j'ai gardé cette habitude de m'appuyer sur 
Marie dans tout ce que j'accomplissais et à chaque fois, même quand cela paraissait 
irréalisable, j'y arrivais.   
 
Ma foi était présente, mais la prière peut-être moins. 
Et il y a tout juste trois ans, le plus naturellement possible, sans que je ne puisse encore 
me l'expliquer, il s'est imposé à moi de cheminer vers le Christ. J'ai donc poussé la porte 
de l'Eglise un samedi matin avec la ferme résolution de devenir chrétienne. 
Et depuis mon baptême il y a tout juste un an, je vis un grand bonheur. Je sens que ma 
foi grandit chaque jour un peu plus,  et me permet de cheminer en toute confiance. 
Depuis, mon existence n'est plus la même et cette confiance qui n'est que la confiance 
en Dieu et en Jésus Christ notre sauveur, ne me quitte plus. 
Aujourd'hui, j'ai choisi de partager cet amour du Christ avec des jeunes de l'aumônerie. 
De cette expérience je tire beaucoup de leçons, de ces échanges avec les jeunes, avec 
qui finalement, nous faisons chemin ensemble vers le Christ. 
À travers ce partage, je découvre la joie de témoigner et d'approfondir mes 
connaissances mais surtout de rendre chaque jour, encore plus solide mon récent 
engagement. Je nourris ma foi de ces moments exceptionnels que j'ai la chance de vivre 
avec eux. 
 
Je suis heureuse d'avoir connu le Christ et pour cela, je rends grâce tous les jours. 

Bona 


