
Waria raconte comment Dieu
s’est révélé à elle personnellement...

« Vous me chercherez, et vous me trouverez,
si vous me cherchez de tout votre coeur. »  

L’Éternel Dieu, par Son prophète Jérémie 29 : 13

« Vous êtes la lumière du monde. »
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Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

-évangile-

DieU  PaRDOnne  leS
PéCHéS  De  CeUX  QUi  
CROienT  en  véRiTé !
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J’AI GRANDI dans une famille musulmane, avec mes 
frères et soeurs en France. Mes parents sont nés au 
Maghreb. Comme beaucoup, mon enfance n’a pas 

vraiment été rose, d’abord parce que mon père était al-
coolique et battait ma mère. Mes frères et soeurs et moi-
même devions très souvent malgré nous, assister à toute 
cette violence envers notre mère. Notre chère maman a 
souffert terriblement de cette injustice. Nous avons été 
très marqués par cela. Un enfant n’est pas équipé pour 
faire face à ce genre de chose !

Je m’étais promis que lorsque je serai grande, je tuerai 
mon père pour sauver ma mère ! (aujourd’hui j’ai par-
donné à mon père).

Alors pour survivre à cette tragédie que je ne com-
prenais pas, j’ai développé ce que certains psy-
chologues appellent aujourd’hui « le syndrome de
résilience », cette force qu’un enfant développe en lui 
pour ne pas sombrer. Cette force, je l’ai trouvée dans 
mes études en travaillant du mieux que je pouvais. Mais 
aussi, je passais beaucoup de temps à étudier et observer 
la nature. J’y trouvais un peu de réconfort. Je passais la 
plupart de mon temps à lire les exploits du commandant 
Cousteau, du capitaine James Cook, et à étudier l’astro-
nomie. J’aimais observer les insectes tels que les four-
mis, les papillons... Je pouvais percevoir au travers de 
ces tous petits animaux une sorte de  « principe de Vie », 
une intelligence ! Quelque chose de plus...

À l’école, on nous enseignait que l’homme faisait 
partie de l’évolution et qu’il descendait directement 
du singe. Quelle drôle d’idée !! Je décidais donc au 
cours d’une visite scolaire au zoo de rencontrer mon soi-
disant « cousin éloigné » ! J’ai attentivement observé les 
singes, et ce que je voyais « bein » c’était un singe ! Pas 
un être humain !! Quelque chose en moi me disait que 
ça n’était pas juste. Donc je demande à l’institutrice : 
« Bon, si nous faisons partie de l’évolution et que notre 
ancêtre est le singe, en quoi allons-nous nous transfor-
mer dans les prochains siècles ?? »... Pas de réponse.
Je me suis intéressée plus tard à la théorie de l’évo-
lution de Darwin, mais je n’ai jamais vraiment été 
convaincue... Pour moi, il y avait une fausse note dans 

cette théorie. Pour ma famille, Dieu existait, Il avait 
tout crée, j’étais donc fermement décidée à rencontrer 
ce Dieu lointain, je voulais Le connaître. J’avais un tel 
besoin de savoir d’où je venais... 

Plus tard après ma conversion, je compris pourquoi 
l’Ecclésiaste au verset 11 du chapitre 3,  a écrit que 
« Dieu a mis dans le coeur de l’homme la pensée de 
l’éternité. »... 

C’est à mon sens la raison pour laquelle l’être humain 
cherche encore et encore... son origine ! les yeux dirigés 
vers le « ciel ». 

Voici un exemple d’une de mes conversations avec 
Dieu : « Dieu, si une pomme tombe d’un arbre et si par 
exemple elle pouvait parler, je pense qu’elle pourrait me 
dire que son « créateur » est le pommier !  Alors pour-
quoi ne puis-je pas, moi, connaître mon créateur ? ! »...

« Et moi je suis tombée d’où ? »...

Mes parents sont musulmans et donc il me semblait nor-
mal au début (parce que je ne connaissais rien d’autre) 
de pratiquer le ramadan et aussi parce que dans le Coran 
cela est une exigence, c’est l’un des 5 piliers de l’islam ; 
je voulais sincèrement obéir et plaire à Dieu. Mais, quel-
que chose au fond de moi me disait qu’il y avait une 
« FAUSSE  NOTE » dans ce chemin. J’étais décidée là 
aussi à découvrir pourquoi cette fausse note. Cette incer-
titude (ou quête de la vérité) m’a poursuivie tout au long 
de mon enfance et adolescence.

L’islam populaire mélange foi et superstition, beaucoup 
de femmes, mais aussi des hommes, font appel à la ma-
gie « blanche » pour résoudre leurs problèmes. L’appel 
à la voyance et à la sorcellerie est quasi courante. Ces 
pratiques ne se disent pas, c’est tabou, mais elles font 
partie intégrante de la vie de beaucoup de femmes et 
d’hommes. Ceci pour vous expliquer que moi-même 
j’ai eu accès à ces pratiques, tout simplement parce que 
je pensais que ces personnes avaient des « dons divins » 
(je le croyais à l’époque), et qu’ils pouvaient m’aider 
dans ma vie de tous les jours, mais surtout m’aider à 
rencontrer Dieu. Mais plus je m’enfonçais dans ces pra-

« Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire. »
Jean 6 : 44



tiques occultes, plus j’avais l’impression que mon coeur 
se refroidissait... 

J’avais 22 ans lorsqu’un jour je suis partie me promener 
à la plage de Bray Dunes, j’étais sur les dunes, seule, pas 
une âme à l’horizon... J’en profite pour prier : « Toi que 
je ne vois pas mais que je peux percevoir au travers de 
la nature et de la création, c’est à Toi que je m’adresse. 
Où es-Tu ? Quel est Ton nom ? Est-ce que Ton nom est 
Allah ? Pardon si je T’ai appelé d’un nom que Tu ne 
connais pas, mais si Tu ne me dis pas qui tu es ! Com-
ment puis-je Te trouver ? Où dois-je aller pour trouver 
mon créateur ? Je T’ai tellement cherché, je suis sans 
espoir aujourd’hui, aide-moi !! ».

« Si j’ai fait quelque chose de mal, dis-le moi ? ».

Les larmes coulaient le long de mon visage... Puis j’ai 
senti comme une présence près de moi, quelque chose 
comme une douce force qui me pousse à regarder à 
terre, et là sur le sable, je vois un petit livre rouge. 
J’aime beaucoup la couleur rouge. Je regarde autour de 
moi pour voir si quelqu’un n’avait pas laissé tomber 
ou perdu ce livre, mais personne, j’étais complètement 
seule. Je sentais mon cœur battre très fort et je sa-
vais que j’étais en train de vivre quelque chose de 
très particulier.

Ce petit livre avait quelque chose à avoir avec ma prière, 
au fond de moi je le savais. Je m’abaisse pour le ramas-
ser, le titre du livre était : ÉVANGILE DE JEAN ! Je 
me suis dit que ça doit être la réponse à ma prière.

Sans comprendre pourquoi, une joie envahit mon 
coeur, j’avais l’impression d’avoir trouvé un trésor. 
Avec précipitation, j’ouvre le livre et la première chose 
qui me saute au « coeur » est : « JE SUIS LE CHEMIN, 
LA VÉRITÉ, ET LA VIE. NUL NE VIENT AU PÈRE 
QUE PAR MOI. » (Jean 14 : 6)

Et là, quelque chose se passe, c’est comme si je voyais 
plus clair. Cette phrase résonnait très fort dans mon 
cœur. Je cours chez moi, et je m’enferme dans ma cham-
bre pour dévorer ce trésor. C’est comme si on m’avait 
donné à boire de l’eau alors que j’avais soif depuis très 
longtemps. Cette eau m’a désaltérée jusque dans mon 
âme.

J’ai finalement au travers de cet évangile rencontré Jé-
sus, la porte de ma vie. J’étais émerveillée de ce que je 

lisais du début à la fin. C’est comme si tout mon ADN, 
ou la dernière des molécules me constituant criait : 
« c’est Lui ton créateur ! »
Je décidais alors de faire comme Nicodème (docteur 
de la loi) dans Jean chapitre 3 : « NAÎTRE DE NOU-
VEAU » ! J’ai donc prié et dit à Jésus que je voulais moi 
aussi naître de nouveau, d’eau et d’Esprit. Une joie alors 
inexplicable inondait ma vie après cette prière.
La nuit, je fis un rêve étrange : je me trouvais dans un 
immense désert avec toutes les nations du monde. Le 
désert représentait la terre avec tous ses habitants et ses 
nations. Nous marchions tous (les nations) vers une di-
rection bien précise et droit devant. Ce qui était étonnant, 
c’est qu’au-dessus de notre tête, il y avait une immense 
tente qui recouvrait toutes les nations et qui se déplaçait 
en même temps que nous. Soudain, j’entendis un bruit 
de destruction qui arrivait par derrière, cela ressemblait 
à un « puissant rouleau de feu » qui venait sur nous. Et 
ce bruit nous rattrapait. Je sentais l’angoisse et la peur 
monter dans le coeur  des gens. J’ai voulu me retourner 
pour voir ce que c’était que ce bruit terrible accompagné 
de FEU. Mais on ne me l’a pas permis. Soudain, j’enten-
dis une voix d’en haut du ciel me parler  :

« C’EST LA DESTRUCTION DE CE MONDE QUI 
VIENT, MAIS TU AS UNE TENTE QUI EST AU 
CIEL ET QUI EST ÉTERNELLE. »
Puis la voix me dit : « SÉPARE-TOI DE CE  
PEUPLE ! » Je suis donc sortie de la tente des nations, 
de ce peuple, et là, en une fraction de seconde, je me suis 
retrouvée dans une autre dimension : je me voyais dans 
un autre endroit où la présence de Dieu remplissait toute 
chose et je tenais debout sur un immense ROCHER.

Ce rocher sans qu’il ait la forme d’une personne ressem-
blait à Jésus. Là, le doute n’existait pas : je savais que 
c’était Lui, Il était là avec moi. À ce stade, je me rappelle 
que je n’avais pas encore lu la Bible et que je n’avais 
avec moi que le petit évangile de Jean pour me guider. 
Je dis cela parce que dans la Bible il est écrit que Jésus 
est le Rocher de notre Salut :

« Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils bu-
vaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher 
était Christ. » (1 Corinthiens 10 : 4)

Avant de me réveiller, Dieu me dit : « JE SUIS TON 
DIEU, LE DIEU DE LA BIBLE. »



À mon réveil, j’étais bouleversée par cette révélation. 
J’étais enfi n en paix car je connaissais mon créateur. Je 
savais aussi qu’il fallait que je me trouve une Bible. La 
suite n’a pas été évidente car il m’était diffi cile d’annon-
cer ma conversion à ma famille. Voyez-vous, la culture 
arabe est fondée sur la communauté, sur le groupe. Alors 
que la culture occidentale est beaucoup plus individua-
liste, portée sur l’individu. Dans la culture arabo-musul-
mane, les choix que vous faites pour votre vie intéressent 
de très près votre famille, notamment votre père (image 
de l’autorité). Une famille de culture arabo-musulmane 
est très sensible au « qu’en dira-t-on ? » et aussi à l’hon-
neur ou le déshonneur qu’un membre de la famille peut 
attirer sur elle ! La conversion d’un ou d’une musulmane 
sera considérée par la famille et les membres de la so-
ciété musulmane comme une trahison.
Au départ, je ne savais pas comment l’annoncer, car je 
savais que cela pourrait aller très mal pour moi. J’aime 
mes parents et ma famille, et la dernière chose que je 
souhaitais, c’était de leur faire du mal ! J’ai beaucoup 
prié... Il arrive un moment où en tant que chrétien, on 
ne peut plus faire de compromis, je l’ai donc d’abord 
annoncé à ma mère, puis à mes soeurs! Ma mère était 
furieuse, dans une colère noire, elle m’a dit qu’elle me 
reniait. Je ne reconnaissais plus son visage si doux et 
paisible. Pour ma mère, je cessais d’être sa fi lle. Mais 
je l’ai regardée dans les yeux et lui ai dit « pour moi tu 
es, et resteras ma mère quelque soit ta décision, je ne te 
renierais jamais. »

Un jour en rentrant dans ma chambre, mon petit livre 
rouge (l’Évangile de Jean) avait disparu ainsi que ma 
Bible, et ma guitare était cassée en deux... Je n’ai jamais 
su qui avait fait ça, mais je me doutais quand même! J’ai 
choisi de ne pas réagir mais de remettre ma vie entre les 
mains de mon Sauveur.

Pour ma famille (mes parents, frères et soeurs), ma déci-
sion de devenir chrétienne était incompréhensible et gra-
ve. Il ont tellement une image fausse du christianisme, 
ils associent la foi en Jésus (Yéshoua) au catholicisme et 
à toutes ses dérives... Plus tard, le Seigneur a permis que 
je trouve un travail et que je prenne un appartement.

J’ai délibérément choisi de ne pas couper les ponts 
avec ma famille, d’abord parce que Dieu nous de-
mande d’honorer nos parents, d’aimer et pren-
dre soin de nos familles. Même si cela a un prix ! Et 
puis parce que c’est ma famille, parce qu’aujourd’hui
«  ISMAËL (dont l’origine veut dire « Dieu entend »)
PLEURE ENCORE DANS LE DÉSERT APRÈS 
SON PÈRE, SON CRÉATEUR. »

Je prie pour que ma famille et le peuple musulman entendent 
l’Évangile, qu’ils reviennent à Dieu, leur Père, et soient 
guéris d’avoir été rejetés dans le désert comme Agar et
Ismaël... Aujourd’hui, je fais la même prière qu’Abra-
ham: « qu’Ismaël vive devant Ta face. » Que ma fa-
mille vive devant Ta Face Seigneur !

Alors si vous n’êtes pas certains de ce que vous croyez, 
je vous invite à dire la prière suivante de tout votre 
coeur :

« Dieu, aide-moi à connaître le Véritable, ce qui est 
vrai. Aide-moi à discerner le vrai du faux. Aide-moi à 
connaître le Chemin de la Vérité et du Salut. Amen. »

Je crois que Dieu honorera toujours une prière faite avec 
un cœur sincère. Jésus est le seul Chemin qui ait été 
donné à l’être humain pour trouver le Dieu Créateur de 
toute chose, le Dieu Vivant. À Lui soit toute la Gloire, 
l’Honneur, Force et Sagesse maintenant et dans tous les 
siècles...   - Waria -    
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