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Chapitre 1

le RAPPel  
Du PotentIel

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous 
les croyants en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux 
leaders et aux diacres : que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ ! Je rends grâces à mon Dieu 
de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, 
dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester 
ma joie au sujet de la part que vous prenez à l’Évan-
gile, depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Je 
suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-
Christ. (Philippiens 1.1-6 – Parole Vivante)

Notre volonté passionnée pour découvrir, développer et 

multiplier notre plein potentiel doit commencer par un rappel. 
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Avant d’entreprendre la poursuite de nouvelles « révélations » ou 

la recherche de « directions » inédites pour notre vie, nous devons 

nous rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous. Je crois que c’est 

une des clés les plus puissantes utilisées par le Saint-Esprit pour 

inspirer la plume de Paul l’écrivain et pour fortifier l’âme de Paul 

le prisonnier. Là, isolé au fond de sa cellule romaine glauque et 

insalubre, dans des conditions de vie dégoutantes, abjectes et 

brutales, tout semble devoir contraindre Paul à composer les 

premières lignes de son « épître du potentiel » en parlant de sa 

peine. Tout devrait le pousser à d’abord partager les difficultés 

qu’il traverse, ses propres doutes ou même son amertume envers 

ceux qui l’ont délaissé. Pourtant, Paul entame sa lettre en rendant 

grâces à Dieu et en parlant de sa joie ! Pourquoi ? Comment ? 

Quel est son secret ?

Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde 

de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de 

manifester ma joie… (Philippiens 1.6)

Inspiré et encouragé par l’Esprit de Dieu, Paul prend une 

décision de foi courageuse et radicale qui transcende et renverse 

toutes les circonstances d’injustices qui auraient pu l’étouffer et 

le réduire à l’horreur de sa condition de prisonnier.

C’est une dynamique de foi qui doit devenir un premier pas 

quotidien dans notre marche vers la découverte et le dévelop-

pement de notre plein potentiel. Paul se rappelle tout ce que 

Dieu a déjà fait pour lui. Il se remémore les débuts de l’œuvre 

extraordinaire à Philippes sous son ministère, dix ans aupara-

vant1. En choisissant d’agir ainsi, Paul renouvèle son âme et 

prend conscience de la fidélité immuable de Dieu. Il a été fidèle 
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hier, il le sera encore aujourd’hui et demain. C’est une décision 

quotidienne et renouvelée qui peut libérer en nous un potentiel 

de paix et de joie insoupçonné.

Comme Paul et comme David, le Psalmiste, nous devons aussi 

chaque jour développer cette aptitude à encourager notre âme, 

cette capacité à fortifier notre propre esprit en passant en revue 

les bontés de Dieu. Nous le faisons en nous rappelant sa fidélité, 

son amour, sa patience, sa provision, sa puissance, ce qu’il a fait 

pour nous, qui il a été, ses interventions, sa protection, sa sou-

veraineté et sa capacité à transformer le deuil en allégresse ! En 

d’autres termes, c’est notre aptitude à nous rappeler les bienfaits 

de Dieu et notre attitude de reconnaissance qui détermineront 

l’altitude de notre potentiel !

Mon âme, bénis l’Éternel et rappelle-toi tous ses bienfaits. 

(Psaumes 103.2)

Retenez cette équation du Royaume, elle est porteuse de vie :

APTITUDE + ATTITUDE =  

ALTITUDE et ACCOMPLISSEMENT

Cher lecteur, arrêtez-vous et faites ceci maintenant, sérieuse-

ment. Prenez un stylo, une feuille blanche ou votre bloc-notes, 

votre tablette électronique, qu’importe le support, et rappe-

lez-vous ce que Dieu a fait. Comment s’est-il révélé à vous ? 

Comment êtes-vous devenu chrétien ? Faites une liste des béné-

dictions, des personnes que vous aimez et qui vous aiment, de 

celles qui vous ont aidé et fait du bien, de ce qui vous est pré-

cieux, des témoignages que vous avez oubliés et négligés. Je vous 
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défie de prier sincèrement : « Saint-Esprit, toi qui nous conduis 

dans ta vérité, rappelle-moi les choses belles et vraies que Dieu 

m’a permis de vivre ». Écrivez ces moments où Dieu s’est servi 

de vous, où vous l’avez vu agir. Vous vous dites : « Oui, mais… il 

y a eu les épreuves et déceptions aussi ». Je sais, mais avez-vous 

remarqué que nous avons tendance à rester accrochés à ce qui 

nous a fait mal ou déçus ? Faites le choix, comme Paul, d’axer 

votre cœur et vos pensées, puis vos conversations et vos actions 

sur ce que Dieu a fait. Déclarez : « Je rends grâces à Dieu pour 

tout le souvenir que je garde de… »

En méditant sur tout ce que Dieu avait accompli à Philippes 

en une décennie à peine, Paul se souvient avec émotion des très 

humbles commencements. Parce qu’en effet, à Philippes, tout 

avait commencé avec un rêve.

Le rêve

Alors que nous étions encore en Turquie, pendant la nuit, Paul 

eut un rêve. Un homme de Macédoine lui apparut, et lui fit cette 

prière : Viens en Macédoine, secours-nous ! Après cette vision de 

Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, 

concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne 

nouvelle. Étant partis de Turquie, nous avons fait voile direc-

tement vers les côtes grecques (…) Nous sommes finalement 

arrivés à Philippes, qui est la première ville d’un district de 
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Macédoine, et une colonie. Nous avons passé ensuite quelques 

jours dans cette ville. (Actes 16.9-12 – Parole Vivante)

Ce rêve nous est rapporté dans le livre des Actes des apôtres 

au chapitre 16. Paul effectuait à ce moment-là son second voyage 

missionnaire. Il parcourait le territoire de la Turquie moderne 

pour annoncer l’Évangile et bâtir plusieurs églises d’impact au 

cœur des plus grandes villes du pays. C’est lors de cette mis-

sion qu’en pleine nuit, pendant un temps en prière, Paul eut 

une vision qui venait de Dieu. Celle d’un homme à genoux qui 

l’implorait : « Viens nous aider, viens à notre secours en Macédoine2 » 

(Actes 16.9). Dès le lendemain et sans avoir la moindre idée de 

ce qui les attendait dans cette région du monde qui leur était par-

faitement inconnue, Paul et ses partenaires de ministère (Luc, 

médecin et disciple du Seigneur Jésus, et Silas) suivirent cette 

direction et inspiration divine, et décidèrent de rejoindre au plus 

vite les côtes grecques.

L’obéissance de Paul à ce rêve fragile fit naitre l’église de 

Philippes, puis de l’église de Philippes naquit « l’épître du Potentiel », 

une lettre qui continue de toucher des millions de vies, une per-

sonne à la fois, près de deux mille ans après sa rédaction.

Pourtant, Paul était en apparence un homme brisé et fini, 

gisant au fond d’une cellule souterraine nauséabonde, entouré 

des pires criminels. Malgré tout, des profondeurs de la solitude 

et de l’opaque obscurité, une lumière allait poindre, laquelle nous 

illumine encore aujourd’hui. Tout cela parce que Paul s’était 

rappelé ce que l’obéissance à Dieu avait produit. Imaginez un 

instant tout ce qui aurait pu être manqué ou perdu à tout jamais 

s’il n’avait pas écouté, s’il n’avait pas cru en ce rêve, s’il n’avait 



DÉCOUVREZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL

28

pas eu ce cœur qui recherche, est réceptif et répond. Je frémis 

en pensant à tout ce qui aurait pu être avorté si Paul, comme 

plusieurs d’entre nous le font trop souvent, s’était caché derrière 

un argumentaire d’autojustification fondé sur un barrage de rai-

sonnements logiques pour lesquels son rêve ne pourrait jamais 

voir le jour. Lorsque le murmure de Dieu parle à son cœur, Paul 

repousse et refuse l’incrédulité qui le limite et choisit d’obéir.

Encore aujourd’hui, Dieu parle à notre cœur et à notre esprit. 

D’immenses bénédictions peuvent émerger de la moindre obéis-

sance aux impressions qui semblent banales ou anodines. Les 

murmures de Dieu peuvent devenir des moments et mouve-

ments miraculeux.

Dix ans après avoir reçu ce rêve, bien qu’étant reclus au fond 

d’une prison de privation, Paul put s’élever au-dessus de ses cir-

constances et s’encourager en repassant dans son cœur tout le 

souvenir de l’œuvre miraculeuse accomplie à Philippes.

Paul réalise et incarne le potentiel extraordinaire de paix et 

de joie qui dort en chacun de nous et qui ne demande qu’à être 

libéré lorsque nous choisissons l’obéissance et la foi, et que nous 

croyons au rêve que Dieu a déposé en nous. En s’encourageant, 

Paul nous défie à croire, à écouter et à investir encore dans les 

impressions, pensées et rêves de Dieu pour nous.

À présent, la question est : et vous, quel rêve sommeille en vous 

depuis des années ? Alors que vous lisez régulièrement sa Parole 

et passez des temps en prière en choisissant de mettre de côté 

Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, YouTube et autres, quelle est 

la pensée qui vous revient sans cesse ? « Cesse ce comportement, 
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commences-en un nouveau ; arrête ou développe cette habitude ; prends 

conscience de cette dépendance ; commence à investir dans cette per-

sonne ; choisis de relâcher, de pardonner, demande pardon, donne, 

aime, parle, écoute, prépare-toi, consacre-toi à ce que je te mets à 

cœur ; réponds à cette invitation, saisis cette occasion ; ne remets pas à 

demain ; ce message est pour toi, vas-y, je serai avec toi, avance, fonce ! » 

Lorsque la voix de Dieu se fait entendre en votre for intérieur, 

agissez, obéissez. Vous ne pouvez imaginer le potentiel extraor-

dinaire qui existe derrière chaque pas concret d’obéissance pour 

son Royaume et l’avancement de son œuvre en vous et par vous.

Notre église est remplie d’hommes et de femmes de tous les 

âges et arrière-plans qui ont répondu à une simple impression 

du Seigneur et qui ont expérimenté des récoltes surnaturelles 

inimaginables. André Faucher était un homme d’affaires chré-

tien prospère dans le domaine de la construction et électricien de 

formation qui carburait au succès. Après une série d’événements 

et de coups durs en rafale, victime d’une récession sévère, mais 

aussi de pratiques frauduleuses dans son entourage, André se 

vit forcé de faire ce qui lui aurait semblé impensable quelques 

années auparavant : déclarer faillite et remettre les clés de ses bâti-

ments et véhicules de service à son institution bancaire. C’était 

le jour le plus triste de sa vie. Il priait Dieu, lui demandant s’il se 

relèverait de cette épreuve. C’est ainsi qu’une pensée l’envahit 

alors qu’il croisait des sans-abris3 dans les rues de sa ville : « Toi 

qui avais tout, tu aurais pu te retrouver comme eux. Tu vas les aider. 

Sans jugement, mais avec l’amour de Christ ».

Dans les mois qui suivirent, André et son épouse Linda com-

mencèrent à servir des repas et à distribuer des vêtements à cette 



DÉCOUVREZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL

30

meute d’humanité qui déambule avec désespoir dans les rues 

de Montréal.

Aujourd’hui, leur ministère connait un essor extraordinaire. 

Une grande équipe de bénévoles s’est jointe à eux et, ensemble, ils 

distribuent des repas chauds ainsi que des vêtements d’hiver tout 

en partageant l’amour et l’espoir de l’Évangile de Christ à plus 

de 300 personnes de tous âges vivant dans la rue, 52 semaines 

par année, du -30 °C hivernal québécois au 30 °C étouffant des 

étés sur le béton et dans la saleté de la ville. Leur organisme, Un 

cœur pour les autres4 est devenu un modèle, une référence et une 

inspiration au Québec. Dieu a transformé une saison d’épreuves 

et de désert pour André et Linda en un moment divin où il a 

insufflé et inspiré un rêve au potentiel pour Christ et pour les 

hommes, au-delà de tout ce qui aurait pu être imaginé.

C’est ce que le Seigneur veut faire pour vous, aujourd’hui.

Les conversions

Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de 

vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, de mani-

fester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l’Évangile, 

depuis le premier jour jusqu’à maintenant. (Philipiens 1.3-5)

Non seulement Paul se rappelait-il du rêve qui avait conduit à 

l’implantation de l’église de Philippes, mais il se souvenait aussi 

des premières personnes qui l’avaient composé : Tout le souvenir 
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que je garde de vous. Paul se rappelait les premières conversions, la 

façon dont des hommes et des femmes de divers milieux avaient 

tourné leur cœur vers Dieu.

À l’église de Philippes, le rêve avait commencé très modeste-

ment. En effet, si vous aviez été un visiteur de passage à Philippes 

un dimanche matin, vous y auriez trouvé une jeune église en 

devenir avec à peine quatre nouveaux membres ! J J’aimerais 

vous présenter ces quatre personnes d’arrière-plans opposés et 

que rien ne semblait pouvoir réunir. Quatre vies et quatre témoi-

gnages qui continuent, deux mille ans plus tard, de nous rappeler 

le potentiel extraordinaire et sans limites qui réside dans chaque 

être humain qui décide de donner sa vie au Seigneur. Il s’agit de 

Timothée, de Lydie, d’une jeune esclave et d’un geôlier.

Il est important que vous les connaissiez mieux parce qu’ils 

représentent des personnes de notre entourage, des personnes, 

des âmes que le Seigneur nous appelle à toucher, à comprendre, 

à aimer et à libérer par la puissance de l’Évangile de Christ.

Timothée

Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d’une 

femme juive fidèle et d’un père grec. Les frères rendaient de lui 

un bon témoignage. (Actes 16.1)

On trouve le témoignage de Timothée dans le livre des Actes 

des apôtres au chapitre 16.1-4 et plus tard dans les deux lettres 

que Paul lui avait adressées (1re et 2e épîtres de Paul à Timothée). 
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On y découvre un jeune homme timide, possédant un « bon 

témoignage », mais trainant derrière lui un passé religieux confus. 

Timothée avait certes un arrière-plan de connaissance de la Bible 

de par sa mère Loïs et sa grand-mère Eunice, deux femmes de 

foi (2 Timothée 1.5), mais nous ne connaissons rien du passé 

spirituel de son père. Nous savons simplement que c’était un 

homme d’origine grecque, et donc vraisemblablement irréligieux 

ou polythéiste d’après le consensus des théologiens et histo-

riens qui étudient les tendances religieuses et philosophiques 

de l’époque5. Timothée a grandi en apprenant à composer avec 

ce manquement, ce besoin, cette quête d’un modèle spirituel 

auquel il aurait pu s’identifier et duquel il aurait pu apprendre 

à articuler et vivre concrètement sa foi. Pourtant, lorsque sa 

route croisa celle de l’apôtre Paul, Timothée était à l’aube d’une 

aventure extraordinaire dont il ne pouvait soupçonner l’impact 

ni la portée.

Timothée incarne une nouvelle génération de jeunes à l’ar-

rière-plan spirituel que j’appellerais « whatever »6. Certains ont 

dans leur famille des membres qui connaissent le Seigneur, des 

parents qui sont des chrétiens engagés, mais tous ont besoin, 

comme le jeune Timothée, d’en arriver à leurs propres conver-

sion, décision et expérience avec Dieu.

Comme un père dans la foi, je veux aussi m’adresser aux 

Timothée modernes qui ont grandi dans un environnement 

chrétien. Je sais que certains ont été refroidis, blessés et ren-

dus cyniques ou méfiants à l’égard de Dieu à cause de ce qu’ils 

ont vu, entendu, vécu dans des familles ou des églises chré-

tiennes. L’apôtre Paul encourage le jeune Timothée à retenir 
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dans la foi et dans l’amour qui est en Jésus-Christ, le modèle et les 

saintes paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes les belles 

choses qui t’ont été confiées au moyen de l’Esprit qui habite en nous 

(2 Timothée 1.13-14).

C’est ce que vous devez faire aussi. Retenez ce qui est beau 

et bon, rejetez le reste7. Au fil des années, vous réaliserez et 

reconnaitrez la justesse et la valeur des principes et exemples 

à intégrer et émuler dans le christianisme et chez les chrétiens 

que vous côtoyez.

Nous retrouvons le chemin vers notre potentiel en Dieu 

lorsque nous laissons son Esprit nous rappeler et nous ramener 

aux exemples de chrétiens authentiques qui ont marqué notre 

vie positivement.

Votre passé n’a pas d’avenir

J’ai donné ma vie au Seigneur à l’âge de 17 ans et j’ai eu mon lot 

de désillusions, de déceptions et même de trahisons profondes. 

Très tôt, j’ai dû choisir de relâcher au quotidien les boulets 

d’amertume et de blâme pour suivre les traces de nombreux 

mentors et modèles magnifiques que Dieu a mis sur mon chemin.

Certains sociologues et psychologues modernes ont sur-

nommé la jeune génération actuelle YOLO (You Only Live Once, 

soit « on ne vit qu’une fois »)8. Pour certains observateurs des 

générations X, Y et Z, l’éthos YOLO se traduit par l’égocentrisme 

(la génération MOI) et par un rejet apparent des conventions et 

de l’autorité sous toutes ses formes. Cette mentalité se caractérise 

aussi par une poursuite hédoniste de réalisation personnelle. Peu 
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soucieuse des autres et souvent empreinte d’un relativisme moral 

et éthique, la génération YOLO nous est présentée comme étant 

hermétiquement fermée à l’Évangile. En fait, je crois que derrière 

son indifférence affichée se cachent une faim, une soif de sens, 

de justice, d’authenticité et de réponses aux quêtes humaines 

d’absolu, de vérité et de foi. Chaque année, aux quatre coins 

du monde, des millions de jeunes se tournent vers Dieu. Les 

experts en statistiques missiologiques nous confirment même 

qu’il y a plus de jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur et 

sont devenus chrétiens dans les derniers 25 ans qu’à n’importe 

quelle autre période de l’histoire !

À cette jeune génération de Timothée, je dis : ton héritage spi-

rituel est magnifique, mais tu as besoin de savoir et d’apprendre 

comment grandir en Dieu. Tu dois devenir celui que Dieu veut 

que tu sois et développer le potentiel extraordinaire qu’il a placé 

en toi, tout comme le jeune Nick.

Témoignage de Nick Vujicic

Nick Vujicic est un Timothée moderne et un modèle dans sa 

génération.

Ses parents, Boris et Dushka, étaient des chrétiens enracinés 

dans une foi profonde et une relation authentique avec Dieu. 

Dans leur jeunesse, ils ont été contraints de fuir l’ex-Yougoslavie 

(aujourd’hui la Serbie) pour l’Australie afin d’échapper à la persé-

cution du Parti communiste dont ils étaient victimes, simplement 

parce qu’ils étaient chrétiens. Après de longues années de privation 

et de persécution, l’Australie devint synonyme d’épanouissement 

et d’espoir tandis qu’une vie nouvelle s’ouvrait à eux.
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Leur bonheur allait bientôt être à son comble lorsqu’à 25 ans, 

Dushka tomba enceinte. Quelle joie pour ce jeune foyer ! La 

future maman, elle-même infirmière en pédiatrie, était on ne 

peut mieux placée pour savoir quoi faire ou ne pas faire pour 

vivre une belle grossesse. Elle ne buvait aucune goutte d’alcool, 

ne prenait aucun médicament (pas même de l’aspirine). Elle 

veillait chaque jour à son alimentation et à sa condition phy-

sique. Par ailleurs, grâce à ses contacts du milieu hospitalier, 

Dushka connaissait les meilleurs médecins et gynécologues en 

ville. Quant à Boris, un jeune comptable et pasteur laïque dans 

une petite église locale, il priait chaque jour pour la protection 

et la faveur de Dieu sur son bébé.

Toutefois, le matin du 4 décembre 1982 changerait leur vie à 

tout jamais. Ce matin-là, Dushka donna naissance à Nick, mais 

aux cris du nourrisson qui annonçaient la vie se mêlaient les 

pleurs et les cris d’horreur de ses parents en état de choc. Nick 

était né sans bras ni jambes.9

Le couple Vujicic était en deuil, anéanti par le chagrin. Personne 

n’envoya de fleurs ni de cadeaux de naissance à Dushka. La 

petite église était consternée par cette nouvelle. La foi du jeune 

couple était rudement mise à l’épreuve : « Pourquoi Dieu a-t-il 

permis cette tragédie ? N’es-tu pas le Dieu des promesses ? Si 

Dieu est un Dieu d’amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose 

d’aussi atroce arriver ? »

Boris et Dushka furent tentés de tout abandonner et considé-

raient même placer leur enfant en institution. Mais le Seigneur 

leur donna, jour après jour, la force de se relever, d’avancer, de 

prendre soin de Nick sans savoir de quoi serait fait son avenir. De 
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semaines en mois et en années, leur foi en Dieu reprenait vie. Des 

semences d’espoir, d’avenir et de vision d’un potentiel chez leur 

jeune garçon commençaient à germer dans leurs cœurs : « Dieu a 

un plan pour Nick. Il est seul capable de changer notre deuil en 

allégresse. Il va faire une différence dans la vie de notre garçon ! »

Pour Nick, comme pour Timothée hier et vous aujourd’hui, 

la foi des parents n’était pas suffisante. Il devait personnelle-

ment expérimenter le pardon, la grâce et l’espoir offerts en 

Jésus-Christ. De plus, il devait non seulement composer avec 

son handicap et ses questions, mais aussi avec la méchanceté 

cruelle et incessante de certains enfants dont il fut victime tout 

au long de sa scolarité. À 10 ans à peine, ce fardeau était devenu 

trop lourd. À l’âge où les garçons jouent au foot et dévalent les 

rues en vélo, Nick tenta de se suicider. « Je demandai à mon père 

de me laisser seul dans le bain. Lorsqu’il eut quitté la pièce, je 

me laissai lentement glisser sous l’eau. Je voulais en finir une 

fois pour toutes. Toutefois, au seuil de la mort par asphyxie, 

j’eus cette vision de mes parents assistant à mes funérailles et 

répétant sans cesse : “Notre amour et notre foi n’ont pas été suf-

fisants pour notre fils”. Cette image poignante, symbolisant la 

foi de mes parents, me fit croire qu’il y avait encore un potentiel 

d’épanouissement pour ma vie ».

Ce jour-là, il décida de continuer à vivre et même s’il n’était 

pas en mesure de concevoir ce que Dieu pourrait bien faire à 

travers lui, Nick voulait « donner une chance à Dieu ».

Malgré tout, une question continuait inlassablement de le tour-

menter jour et nuit : « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Seigneur Pourquoi ?… » 

Si Dieu répondait à sa prière, il lui donnerait sa vie et le servirait.
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À 15 ans, Nick fut conduit à lire ce passage dans l’Évangile 

de Jean au chapitre 9 où Jésus vit, en passant, un homme aveugle 

de naissance. Et ses disciples lui posèrent alors la question : Seigneur, 

pourquoi ? Le Saint-Esprit saisit alors le cœur de Nick et fit réson-

ner dans son âme la réponse de Jésus comme un appel personnel 

et vocationnel à lui donner sa vie et à le servir : C’est afin que les 

œuvres de Dieu soient manifestées en lui.

Ce jour-là, Nick se donna au Seigneur et débuta son pèleri-

nage et son cheminement vers le développement de son potentiel 

insoupçonné pour Dieu. Avec humilité, simplicité et authenticité, 

Nick commença à donner son témoignage dans des groupes 

jeunesse, des écoles et des hôpitaux. Il racontait avec passion et 

onction comment sa foi en Jésus-Christ avait donné un sens réel 

et profond à sa vie.

Des années plus tard, Nick est aujourd’hui à la tête de l’orga-

nisme missionnaire et humanitaire Life without Limbs10 (la vie 

sans bras ni jambes) qui chapeaute ses conférences aux quatre 

coins de la planète, rassemblant des foules inouïes. Les chiffres les 

plus conservateurs estiment à plus d’un demi-million le nombre 

d’âmes venues à Christ en réponse à ses messages et ensuite 

mises en relation avec une église locale11. Il est aujourd’hui un 

époux et le père de deux enfants en parfaite santé. Sa vie lance 

un défi de foi et de résilience à tous les Timothée modernes : 

« Je garde une paire de souliers dans mon placard parce que je 

crois aux miracles. Je suis là, sans bras ni jambes, mais avec une 

famille : mon épouse, mes enfants, des gens qui m’aiment. Le 

plus grand miracle, c’est de voir des personnes venir à Dieu. 

Priez pour sa force et sa grâce, quelle que soit l’épreuve, et Dieu 
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vous aidera, une journée à la fois. Il a toujours un plan, il est tou-

jours amour et il est toujours fidèle. Ne sous-estimez jamais le 

potentiel qu’il a placé en vous ».

Cet Évangile magnifique est non seulement pour ceux qui, 

comme Nick ou Timothée, semblaient avoir perdu beaucoup, 

mais aussi pour ceux qui, comme Lydie, semblent tout avoir, 

mais à qui il manque l’essentiel.

Lydie ou les limites du matérialisme

Le samedi, jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la 

ville, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu 

de prière. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler 

aux femmes qui étaient réunies. L’une d’elles, nommée Lydie, 

marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme 

craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur 

pour qu’elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsque, par la 

suite, elle et sa famille se firent baptiser, Lydie fit cette demande : 

Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et 

demeurez-y. (Actes 16.13-15)

Lydie12 vient de la ville de Thyatire (située à l’ouest de la 

Turquie) et possède une résidence secondaire à Philippes. C’est 

une femme d’affaires, magnat de l’industrie du vêtement et de 

la mode, des sphères habituellement réservées aux hommes à 

cette époque. C’est une femme d’influence, sans doute à la tête 

d’une fortune importante. Dans une version moderne, imaginez 

Donatella Versace, styliste de la maison de haute couture Prada.
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