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C'est avec plaisir que je partage avec 
vous mon histoire, l’histoire de ma 
conversion. 
Il y a un temps pour toute chose et le 
temps était venu pour moi de goûter à la 
miséricorde de Dieu. Oui, Dieu a eu pitié 
de moi et est venu me sortir de la boue 
du péché dans laquelle je pataugeais. 
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MON TEMOIGNAGE 
 
Issue d'une famille catholique romaine, 
je menais ma vie comme la plupart des 
jeunes de mon âge. Je n'avais pas 
vraiment conscience de la gravité du 
péché et j'allais de temps en temps, 
surtout la veille des grandes fêtes, 
m'agenouiller devant un prêtre et 
confesser mes péchés sans qu'il n'y ait 
la moindre repentance puisqu'au sortir 
de là, je recommençais avec les mêmes 
vices, les mêmes dérives 
 

Très studieuse, je bossais dur afin de 
pouvoir être indépendante dans la vie. 
J'étais convaincue que j'embrasserai la 
carrière de médecin. C'est ainsi qu'après 
mon bac scientifique Camerounais, 
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j'envoyais des dossiers dans des 
universités en France mais les réponses 
furent toutes négatives et on me 
répondait qu'il y avait une université de 
médecine au  Cameroun. Ma famille 
trouva qu'il fallait que je m'inscrive dans 
un lycée Français et que je refasse la 
classe de terminale, ce que je fis.  
 
 

Je me souviens qu'une de mes tantes 
insistait pour que je sois envoyée au 
Sénégal mais mon père s'y opposait et 
préférait la France où j'avais déjà un 
frère et une sœur. 
Je fis donc le voyage et mon bac 
Français en main, je me suis donc 
inscrite facilement à la faculté de 
Médecine de Bordeaux. 
Le concours étant très sélectif, je fus 
recalée à deux reprises malgré ma note 
élevée. Je fus très déçue et je voyais 
toutes mes ambitions s'envoler. J'avais 
l'habitude de dire: Médecine ou rien! Et 
honnêtement, je n'aimais rien d'autres, 
je ne voyais rien d'autres que je puisse 
faire. 
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J'appris que l'une de mes sœurs venait 
de s'installer au Sénégal. Je décidai 
donc d'y envoyer mes dossiers, toujours 
pour faire médecine. Puis, je fis moi -
même le voyage pour voir sur place. 
J'avais un visa encore valable en 
France, donc, je pouvais revenir 
n'importe quand si quelque chose 
clochait. 
Une fois au Sénégal, j'ai commencé à 
suivre les cours à la fac et je me suis 
mise à jour tout le mois de Décembre 
95.Les partiels étaient prévus pour 
Février et ce n'est qu'en mi-janvier 96 
que les noms des étrangers inscrits à la  
faculté de Médecine furent affichés. Mon 
nom n'y était pas! Quel choc! 
La terre s'écroulait sous mes pieds! 
J'essayais de voir le recteur qui me 
renvoya froidement. 
Je retournais à la maison et 
commençais à pleurer. 
Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 
J'entrai dans une profonde dépression 
Pour ne pas perdre l'année, je 
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m'inscrivis à des cours d'anglais. Je 
pouvais retourner en France à n'importe 
quel moment mais pour des raisons 
incompréhensibles, je ne pensais même 
pas à y retourner pour continuer mes 
cours en capacité de droit où je m'étais 
inscrite. 
Mon cœur saignait. Je commençais à 
me poser des questions sérieuses sur 
Dieu. Pourquoi m'avait-il abandonnée? 
Existait-il vraiment? Pourquoi rien ne 
réussissait dans ma vie? Pourquoi les 
autres réussissaient et pas moi, alors 
qu'ils pratiquaient plus de vices que 
moi?... 
Puis j'ai regardé le ciel et j'ai dit: «Dieu, 
si tu existes, révèle-toi à moi.» 
Je passais mes journées à pleurer 
quand j'étais seule. Je ne savais pas 
vraiment comment prier pour attirer 
l'attention de Dieu.  
 
Ma sœur m'apprit à faire le rosaire et 
tous les soirs, j'étais à l'église pour la 
récitation du saint sacrement. J'avais 
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soif de Dieu. Plus rien ne m’intéressait. 
Je voulais une seule chose: que Dieu se 
révèle à moi et m'explique pourquoi rien 
n'allait dans ma vie. J'étais bloquée dans 
beaucoup de domaines et ressentais un 
vide intérieur. 
 
Je précise qu'avant, j'étais très pieuse, 
je  récitais depuis l'enfance chaque jour 
des livres de prières, le chapelet, j'allais 
chaque semaine à la messe mais je ne 
connaissais pas Dieu, du moins, je 
croyais le connaître parce que je 
connaissais beaucoup de choses sur lui. 
Mais en fait, je ne le connaissais pas 
vraiment. 
  
La Bible dit dans Actes 10 verset 1 à 5  
« Il y avait à Césarée un homme du 
nom de Corneille, centenier de la 
cohorte appelée italienne. 
Il était pieux et avec toute sa maison 
il craignait Dieu: il faisait beaucoup 
d'aumônes au peuple et priait Dieu 
constamment. Vers la neuvième 
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heure du jour, il vit clairement dans 
une vision un ange de Dieu qui entrait 
chez lui et lui disait: Corneille! Il fixa 
les regards sur lui, et saisi de crainte, 
il lui dit: Qu'y a t-il, seigneur? Et 
l'ange lui dit: tes prières et tes 
aumônes sont montées en guise de 
souvenir devant Dieu. 
Envoie maintenant des hommes à 
Jaffa, et fais venir un certain Simon, 
surnommé Pierre. » 
 
Corneille était pieux, craignait Dieu, 
faisait beaucoup d'aumônes et priait 
Dieu constamment MAIS il n'était pas 
sauvé.  
Un ange lui a demandé d'appeler Pierre 
afin qu'il lui explique ce qu'il doit faire 
pour être sauvé. 
Nous pouvons donc, beaucoup prier, 
faire du bien, ne pas commettre de 
péchés graves,... mais être perdu. Et 
j'étais à peu près dans la même 
situation. 
 Dans ma quête de Dieu, je vis un voisin 
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qui me proposa d'aller voir une dame qui 
lit l'avenir au travers des cauris mais 
nous n'avons jamais pu y aller fort 
heureusement. 
Une connaissance Sénégalaise m'a 
même offert un coran et m'a vanté les 
miracles qui avaient lieu dans la religion 
musulmane. C'était un coran rédigé en 
Français que je devais lire de l'arrière 
vers l'avant. Au bout de quelques jours, 
j'avais pas de réponse à mes questions, 
alors, je l'ai refermé et rangé. 
  

Je suis allée ensuite voir un prêtre. Nous 
avons discuté et je suis sorti de là sans 
réponse satisfaisante. Il m'a même dit 
que je devais avoir un petit ami pour 
mon équilibre, au lieu de m'encourager à 
la chasteté, la Bible condamnant la 
fornication (relations sexuelles hors-
mariage).  
 
La repentance, c'est avouer son péché, 
le confesser donc et s'en détourner, le 
délaisser, ne plus le pratiquer. 
 Je suis retournée à la maison et j'ai 
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continué ma recherche de Dieu toute 
seule jusqu'au jour où, notre logeuse est 
venue chercher ma sœur pour qu'elle 
l'accompagne à une réunion de prières 
pentecôtistes où on prie pour les 
malades. Elle était effectivement 
souffrante mais ne voulait pas y aller 
seule le soir. Ma sœur refuse alors 
d'entrer dans des cercles protestants, ce 
qui me donne l'occasion d'y aller. Je me 
retrouve dans une cellule de prière 
pentecôtiste. Les chants sont si beaux. 
J'ai l'impression d'être au ciel. Je suis en 
face de Dieu. Quelle paix je ressens! Je 
n'ai pas envie que ça s'arrête. 
Malheureusement, il faut passer à autre 
chose. Dès que la réunion s'achève, je 
prends rendez-vous avec le pasteur le 
lendemain matin. Je ne sais pas 
combien de temps j'ai dormi cette nuit-
là! 
  
Dès l'aube, j'ai couru m'entretenir avec 
le pasteur et son épouse et je leur ai 
posé mille et une questions. Ils m'ont 
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répondu calmement avec la parole de 
Dieu. 
Comme il y avait un séminaire pour 
chrétien dans la ville, ils m'y ont amené. 
L'orateur du jour a commencé à prêché 
et il parlait des souffrances de Jésus à la 
croix. Je savais intellectuellement que 
Jésus était mort pour nos péchés mais 
je n'avais pas vraiment la révélation de 
cœur qui seule sauve. Je ne savais pas 
que chaque fois que je péchais, je 
crucifiais de nouveau Jésus.  
Je ne savais pas que Jésus pouvait 
venir dans ma vie si je l'invitais et 
m'aider à vivre sans péchés. Je ne 
savais pas que le salut était personnel et 
que je devais moi-même  un jour naitre 
de nouveau comme c'est dit dans  
  
Jean 3 verset 7 

«Il faut que vous naissiez de 
nouveau.» 
Alors, réalisant tout le mal que j'avais fait 
à mon Créateur durant des années, j'ai 
fondu en larmes et quand le prédicateur 
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a demandé à ceux qui voulaient changer 
de vie de s'approcher, je n'ai pas hésité 
une seule seconde. Je me suis 
approchée de l'autel et j'ai confessé mes 
péchés, j'ai invité Jésus à venir dans 
mon cœur et à y manifester sa vie. 
Quel soulagement! Quelle paix ! 
J'étais réconciliée avec le Père! Qui 
cherche trouve comme le dit la Parole 
de Dieu! 
Je débordais de joie. Pour ceux qui 
m'entouraient, je rayonnais d'allégresse. 
Ma soif de Dieu s'accrut. Je voulais le 
connaître. Je passais donc des heures à 
lire ma Bible, ce que je ne faisais pas 
avant. Je découvrais beaucoup de 
vérités dont je n'avais jamais entendu 
parler. Oui, je me souviens du choc que 
j'ai eu après avoir lu que c'était Jésus 
qui avait tout créé! Effectivement, la 
Bible dit dans Colossiens 1 verset 16 
parlant de Jésus: «tout a été créé par 
lui et pour lui.» Aussi, toute la saleté 
que j'avais en moi et dans mes affaires 
personnelles apparaissait. J'ai dû me 
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séparer de pas mal d'affaires: des cartes 
postales à caractères immoraux, des 
photos d'amants, des objets volés, des 
vêtements d'origine douteuse...Il ne me 
restait plus grand chose et je devais 
faire une grande gymnastique pour sortir 
ou me rendre à l'église. La Bible dit dans 
Jude verset 23 
«...haïssant même la tunique souillée 
par la chair.» 
La restitution aussi fait partie de la 
conversion. C'est-à-dire que s'il y a des 
choses à réparer, cela doit être fait. Ainsi 
j’écrivis à plusieurs membres de ma 
famille pour leur demander pardon pour 
tout ce que je leur avais fait de mal. 
Ma transformation fut brusque et 
radicale. 
Je ne fréquentais plus certains milieux 
pervers où on ne parle que sexe, argent, 
débauche, immoralité,... J'ai arrêté avec 
la cigarette que je commençais à 
consommer pour noyer mes soucis. J'ai 
dû renoncer à des allocations 
frauduleuses que je continuais à 
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percevoir chaque mois de la France et 
qui me permettaient de vivre au 
quotidien, alors que je n'avais plus 
aucun soutien financier. 
J'ai dû rompre toute relation perverse 
définitivement et à attendre patiemment 
le mari que Dieu s'était choisi pour moi. 
 
J'étais tous les jours à l’église, je suivais 
assidûment les enseignements et tout ce 
qui n'honorait pas Dieu dans ma vie, je 
m'en débarrassais. 
Je me souviens de ce jour où j'étais en 
train de regarder un film chez des amis, 
je crois que c'était « pretty woman ». Je 
tenais vraiment à le voir car je n’avais 
pas eu l'occasion avant de donner ma 
vie à Jésus.  
J'étais chez une maman de l'église et 
nous regardions tranquillement le film. 
Quand les scènes d'immoralité ont 
commencé, je me suis trouvé tout d'un 
coup mal à l'aise. Je ne restais plus en 
place. Je sentais que je n'avais rien à 
faire là. Et c'était de plus en plus 
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obscène. Je me suis levée et je suis 
partie. La sainteté de Dieu se manifestait 
de plus en plus dans ma vie. Je ne 
pouvais plus mentir, ni voler. Je ne 
pouvais plus tout simplement pécher 
consciemment. 
 
La Bible dit dans Proverbes 28 verset 
13 
« Celui qui dissimule ses fautes ne 
réussit pas. Mais celui qui les 
confesse et les délaisse trouve de la 
compassion. » 
  
Au fur et à mesure que je lisais la parole 
de Dieu, je découvrais beaucoup de 
choses et je décidais d'abandonner 
beaucoup de pratiques qui sont 
contraires à la parole de Dieu. Je vais 
vous en citer quelques unes: 
 

1- La Bible nous dit dans Exode 20 
verset 2 à 6 
« Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai 
fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison de servitude.  
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Tu n'auras pas d'autres dieux devant 
ma face. 
Tu ne te feras pas de statue, ni de 
représentation quelconque de ce qui 
est en haut dans le ciel, de ce qui est 
en bas sur la terre, et de ce qui est 
dans les eaux plus bas que la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant 
elles et tu ne leur rendras pas de 
culte; car moi, l’Éternel ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis la faute 
des pères sur les fils jusqu'à la 
troisième et à la quatrième génération 
de ceux qui me haïssent, et qui use 
de bienveillance jusqu'à mille 
générations envers ceux qui m'aiment 
et qui gardent mes 
commandements.» 
Dieu a défendu aux hommes, en 
donnant les dix commandements à 
Moise, d'ériger des statues, de se 
prosterner devant elles et de leur rendre 
un culte quelconque. 
J'ai donc arrêté de me prosterner devant 
des statues, de les adorer ou les prier. 
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2-La Bible dit dans Deutéronome 18 
versets 9 à 14 
Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l'Éternel, ton Dieu te donne, 
n'apprendras pas à imiter les 
pratiques horribles de ces nations-là. 
Qu'on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille 
par le feu, personne qui se livre à la 
divination, qui tire des présages, qui 
ait recours à des techniques occultes 
ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, 
personne qui consultent ceux qui 
évoquent les esprits ou prédisent 
l'avenir, personne qui interroge les 
morts, 
En effet, quiconque se livre à ces 
pratiques est en horreur à l'Éternel, et 
c'est à cause de ses horreurs que   
l’Éternel ton Dieu, va déposséder ces 
nations devant toi. Tu seras 
entièrement consacré à l’Éternel ton 
Dieu. Car ces nations que tu 
déposséderas écoutent les tireurs de 



18 

présages et les devins: mais à toi, 
l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas.»  
  

Dieu nous défend de pratiquer la 
divination (prédire l'avenir par des 
moyens occultes). Dieu nous interdit de 
consulter ceux qui interrogent les morts 
et évoquent les esprits. 
J'ai donc arrêté de consulter ceux qui 
parlent avec des morts et ceux qui 
parlent avec des démons. 
3-La Bible dit dans Hébreux 9 verset 
27 
« Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule fois,-
après quoi vient le jugement. » 
 

Après la mort d'un être humain, vient le 
jugement. Il n'y a plus rien à faire pour 
quelqu'un qui est mort. Tout se décide ici 
bas. Nous choisissons nous-mêmes sur 
terre l'endroit où nous passerons 
l’éternité. Soit le ciel si nous avons 
accepté Jésus dans nos cœurs, soit 
l’enfer si nous ne l'avons pas accepté. Il 
n'y a pas de lieu intermédiaire. 
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Dans Luc 16 verset 19 à 31, nous 
voyons que l'on ne peut passer de 
l'enfer vers le paradis et vice versa. Le 
purgatoire n'existe pas dans la Bible. Et 
on ne peut sur la terre changer la 
condition d'un Homme qui est déjà mort. 
D'ailleurs, nous avons vu au point 2 que 
Dieu nous défend de prier pour les morts 
et d'entrer en contact avec eux. 
J'ai donc cessé de prier pour les morts 
et j'ai compris que je dois me préparer 
ici-bas à aller rejoindre mon Sauveur 
Jésus au ciel. 
De plus, Ecclésiaste 9.6 nous dit, 
parlant des morts « ils n'auront plus 
jamais aucune part à tout ce qui se 
fait sous le soleil ». Donc, les morts 
sont morts et n'ont plus aucune 
influence sur ce qui se passe sur la 
terre. 
 

4-La Bible dit dans 1 Timothée 2 
verset 5 et 6a 
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu, et les 
hommes, le Christ Jésus homme, qui 



20 

s'est donné lui-même en rançon pour 
tous. » 
Jésus-Christ est le seul intermédiaire 
entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un 
autre nom d'homme ou de femme ou 
d'animal ou d'ange...que nous devons 
citer pour nous approcher de Dieu. Seul 
le nom de Jésus nous rapproche de 
Dieu et Lui-même dit dans Jean 14.13 
«tout ce que nous demandons en son 
nom, il nous l'accorde.» Toutes nos 
prières doivent donc être faites au nom 
de Jésus.» 
J'ai donc cessé de prier en invoquant un 
autre nom que celui de Jésus-Christ.    
 
5-La Bible dit dans Actes 4 verset 12 
« Le salut ne se trouve en aucun 
autre car il n'y a sous le ciel aucun 
autre nom donné parmi les hommes 
par lequel nous devions être 
sauvés. » 
 

Jésus est le Seul sauveur. Il n'y a pas un 
autre nom par lequel nous devons être 
sauvé car seul Jésus est mort pour nos 
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péchés, ce qu'il a fait, aucun autre 
Homme ne l'a fait. 
Alors, j'ai compris que seul Jésus-Christ 
avait le pouvoir de me sauver, pas 
quelqu'un d'autre. 
 
6-La Bible dit dans Ephésiens 2 
versets 8 et 9 
« C'est par la grâce en effet que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Ce n'est point par les œuvres 
afin que personne ne se glorifie. » 
Quelques soient nos bonnes œuvres, ce 
n'est pas ça qui nous garantit le ciel. 
Personne ne sera sauvé parce qu'il a fait 
du bien et rien que du bien sur la terre. 
Mais, on est sauvé par grâce. Personne 
ne mérite le salut car nous étions tous 
pécheurs. Et la solution que Dieu a 
trouvé pour le péché c'est Jésus qu'Il a 
envoyé mourir à notre place. 
Oui, je rends grâce à Dieu pour ce don 
merveilleux et gratuit qui est le salut de 
mon âme. 
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7-La Bible dit dans Jean 3 verset 16 
« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a 
donné son Fils Unique Jésus-Christ 
afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse point mais qu'il ait la vie 
éternelle. » 
 
C'est tout simplement en croyant en 
Jésus que nous avons la vie éternelle. 
Croire qu'Il est mort pour nos péchés et 
ressuscité pour notre justification. 
Oui, j'ai cru en Jésus-Christ et Il m'a 
donné la vie éternelle. Alléluia!!! 
 
8-La Bible dit dans Jean 1 verset 12 
« Mais à tous ceux qui l'ont reçue (la 
Parole c'est à dire Jésus), elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu, à ceux qui croient en son 
nom. » 
  

Ceux qui reçoivent Jésus dans leurs 
cœurs deviennent des enfants de Dieu. 
En d'autres termes, on ne devient enfant 
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de Dieu que si on a reçu Jésus-Christ -
qui est la Parole-dans son cœur. Pour 
cela, il faut une réelle prise de 
conscience et un libre choix. Vous en 
convenez avec moi que des bébés ne 
peuvent faire ce choix, leurs parents ne 
peuvent faire le choix pour eux ou à leur 
place. Il s'agit d’une décision 
personnelle qui requiert une certaine 
maturité. 
  
9-La Bible dit dans Matthieu 3 versets 
8 et 10b 
« Produisez donc du fruit digne de la 
repentance «  
« Tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits est coupé et jeté au feu » 
  

Après s'être repentis de ses péchés et 
avoir reçus Jésus-Christ comme 
Sauveur et Seigneur, vous devez 
marcher dans la lumière. C'est une 
décision personnelle de marcher dans la 
Sainteté de Dieu. Réparez ce qui doit 
l'être, restaurez ce qui doit l'être, 
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demandez pardon à ceux que vous avez 
offensés, arrêtez avec tous péchés 
conscients. 
Donc, on ne naît pas chrétien!!! On le 
devient. 
On ne naît pas enfant de Dieu, on le 
devient !!! 
  
On n'est pas chrétien parce qu'on 
fréquente tel ou tel lieu ! 
Quelque soit votre background, quelque 
soit votre piété, quelque soit votre 
religion, quelque soit votre croyance, 
quelque soit votre conviction,...vous 
devez un jour, et librement, prendre 
l'engagement de suivre le Seigneur 
Jésus. Vous devez  accepter l'œuvre de 
Jésus à la croix, qu'il est mort pour vos 
péchés puis est ressuscité le troisième 
jour. Vous devez l'accepter dans votre 
cœur comme le Sauveur et Seigneur de 
votre vie. Puis vous devez vous repentir 
de vos péchés et laisser la puissance du 
Saint Esprit briser le pouvoir du péché 
dans vos vies et vous amener à vivre 
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une vie qui plaît à Dieu au quotidien. 
Ensuite vous devez trouver une 
assemblée, une église où la Parole de 
Dieu est prêchée intégralement, sans 
ajouter ou retrancher quoi que ce soit 
afin de pouvoir grandir spirituellement. 

 
 
 

Priez sincèrement avec moi 
 
Père céleste, je réalise que j'étais très 
éloigné de toi.  
  
Comme l'enfant prodigue, je veux revenir à 
la maison.  
 
Pardonne-moi mes péchés et laisse que le 
sang de Jésus me purifie entièrement. 
 
Viens habiter en moi par ton Esprit et fais 
de moi une nouvelle créature.  
 
Merci de ce que je suis maintenant sauvé 
(e), né(e) de nouveau.  
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Merci de ce que je suis maintenant ton 
enfant. 
 
Au nom de Jésus j'ai ainsi prié, Amen! 
 
Que Dieu vous bénisse! 
   

 
 
 

 
 

Madame Marguerite MBONJO 
 

CENTRE BIBLIQUE BETSALEEL 
B.P.22557 Dakar-Ponty 
Tel:+221.33.848.67.96 

Email: betsaleel1996@yahoo 
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              AA  PPRROOPPOOSS  DDEE  LL’’AAUUTTEEUURR  

  

Marguerite MBONJO a eu une rencontre personnelle 

avec le Seigneur Jésus en 1996 lors d’un séminaire 

évangélique à Dakar au Sénégal. 

  

Elle accepta Jésus comme le sauveur de son âme et le 

Seigneur de sa vie. 

  

Sa vie fut transformée à jamais. 

  

Elle accepta d’être au service de son Maître Jésus au 

côté de son époux Valéry MBONJO, Pasteur du Centre 

Biblique Betsaleel.  

  

Ensemble, ils sont une source de bénédictions pour 

beaucoup. 

  

NNEE  PPEEUUTT  EETTRREE  VVEENNDDUU  
NE PEUT ETRE VENDU 


