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La corde à trois fils

Là où un homme seul est renversé, deux résistent, et le fil 
triple ne rompt pas facilement. 

La Bible de Jérusalem, Ecclésiaste 4. 12

Les « connexions divines » par lesquelles j’ ai été appelé à servir Dieu 
aux côtés de Stéphan Piauger et Michael Foucault font partie de celles 
qui ont marqué l’ histoire du TopChrétien. Dieu nous a permis d’ être 
unis à la fois d’ un point de vue spirituel mais aussi par une amitié forte, 
pour former une corde à trois fils, « un fil triple, qui ne se rompt pas 
facilement », selon l’ expression biblique. 

Depuis l’ adolescence, mon épouse Muriel est très amie avec Christine, 
qui a épousé Stéphan quelques années plus tard. Ensemble, elles avaient 
fait cette prière  : «  nous aimerions que nos futurs époux deviennent 
amis ». Et elles rêvaient même que leurs époux travaillent ensemble. 
C’ est précisément ce qui s’ est produit ! À l’ époque où le TopChrétien 
ne comptait encore aucun équipier, j’ ai annoncé à Stéphan qu’ un jour 
nous y travaillerions ensemble, à temps plein. Stéphan occupait alors 
un poste à responsabilités, et il n’ était pas prévu qu’ il en change. Mais 
cette parole s’ est avérée inspirée  : quelques années plus tard, lorsque 
nous nous sommes installés en région parisienne pour mettre en place 
l’ équipe du TopChrétien, Stéphan est devenu le premier bénévole 
permanent. Lors d’ une restructuration, il avait en effet eu l’ opportunité 
de quitter la société qui l’ employait dans de bonnes conditions. Or, 
comme le TopChrétien n’ avait aucun moyen financier, Stéphan est 
devenu tout simplement bénévole à temps plein ! Chaque lundi, il nous 
rejoignait depuis la Normandie pour passer la semaine à Ozoir-la-
Ferrière. Ensemble, nous réalisions toutes sortes de tâches, qui allaient 
du développement de pages internet à la maçonnerie ! 



Le premier bureau du TopChrétien était hébergé dans notre garage, 
aménagé pour l’ occasion… Cela a d’ ailleurs été aussi le cas de Hewlett-
Packard, Disney, Microsoft, Apple, Amazon ou encore Google. Comme 
j’ aime à le dire, commencer dans un garage c’ est bien, en sortir c’ est 
mieux ! Et grâce à Dieu, nous avons pu sortir de notre garage ! Grâce 
aussi à Muriel qui, voyant un jour deux Chinois patienter dans l’ entrée de 
notre domicile tandis que le reste de la maison était envahi d’ équipiers, 
m’ a soufflé qu’ il était vraiment temps de trouver une solution. Mais 
c’ est une autre histoire dont je vous parlerai un peu plus loin ! 

De la peinture au graphisme, en passant par la direction, Stéphan a 
relevé tous les défis qui se sont présentés à lui. Je lui suis infiniment 
reconnaissant pour son dévouement, sa fidélité, son cœur de berger 
et sa persévérance dans l’ épreuve, notamment dans son combat 
courageux contre le cancer (à ce sujet, je vous invite vivement à lire son 
témoignage1). Je remercie également Stéphan pour son amitié. La Bible 
dit que « Là où un homme seul est renversé, deux résistent. »2 À deux, on 
est plus fort ! 

Et la Bible ajoute : « et le fil triple ne rompt pas facilement. »3 C’ est ainsi 
que Dieu a consolidé la corde dirigeante du Top de façon miraculeuse 
avec un troisième brin : il s’ agit de Michael Foucault, qui est aujourd’ hui 
le coordinateur du ministère de Joyce Meyer4 pour toute la zone 
francophone. Avant d’ occuper ce poste, il a coordonné le déploiement 
du site ConnaitreDieu.com en version anglaise aux États-Unis, aux 
côtés de l’ équipe de Billy Graham. Son travail a permis la création du 
site PeaceWithGod.net qui a déjà conduit des millions de personnes à 
découvrir le Christ. 

1 www.mystory.me/stef/
2 Écclésiaste 4. 12
3 Écclésiaste 4. 12
4 Joyce Meyer est une auteur à succès expérimentée et une enseignante de la Bible de 
renommée mondiale. Elle intervient dans une quinzaine de conférences par an, mais 
également dans des programmes de télévision et radio remportant une audience 
phé-noménale. Voir http://www.JoyceMeyer.fr

http://www.mystory.me/stef/
http://www.JoyceMeyer.fr


Dans l’ équipe du Top, Michael a pris différentes fonctions, selon les 
besoins  : trésorier, secrétaire du conseil d’ administration, conseiller, 
dirigeant, etc. Pour la petite histoire, c’ est souvent lorsqu’ il était parti 
aux toilettes que nous proposions son intervention dans tel ou tel 
domaine ! 

Michael est pour moi un modèle de persévérance, d’ amour fraternel, 
de flexibilité et de tempérance. Je l’ aime beaucoup et toute l’ équipe du 
TopChrétien l’ apprécie également. Sa merveilleuse épouse, Sharmion, 
est une de nos blogueuses, mais aussi une cuisinière hors pair. Elle 
concocte régulièrement de délicieux petits plats aux visiteurs du 
TopChrétien. 

Ma rencontre avec Michael, qui s’ est produite il y a une quinzaine 
d’ années, était une véritable « connexion divine ». Sentant que l’ œuvre 
du TopChrétien allait croître et me dépasser, j’ ai fait part de l’ une de 
mes résolutions à mon ami Michel Balverde, alors que nous étions sur 
le quai de la gare de Lyon : « J’ ai besoin d’ un consultant chrétien pour 
m’ aider. J’ ai entendu parler de Michael Foucault. J’ aimerais vraiment 
le rencontrer. Dès que nous serons montés dans le train, j’ écrirai un 
message à sa fille Alison, que je connais et qui vit actuellement au 
Canada. J’ aimerais qu’ elle puisse nous mettre en contact ». 

Le train était bondé. Comme je tenais absolument à rédiger cet e-mail, 
j’ ai demandé au contrôleur de modifier notre billet pour que nous 
puissions nous installer en première classe. En entrant dans ce wagon 
dans lequel il n’ était pas prévu que nous nous installions, je suis tombé 
nez à nez avec Alison, qui était de passage en France. 

J’ ai lui ai fait part du caractère incroyable de cette rencontre en lui 
expliquant que j’ étais sur le point de lui écrire pour rencontrer son père. 
Elle m’ a répondu : « Cela ne sera pas très compliqué, il est dans le train 
lui aussi ! » N’ ayant pu trouver de place où s’ installer, Alison et Michael 
avaient, comme nous, changé de wagon, et c’ est ainsi que nous avons 
pu nous rencontrer, par une « connexion divine » et miraculeuse… Et 
l’ histoire dure depuis 15 ans ! 



Michael, ayant ressenti que Dieu l’ appelait à servir au TopChrétien, est 
devenu équipier à temps plein. Il est également devenu un ami précieux 
pour moi. La Bible dit : « Un homme fidèle, qui le trouvera ? »5

C’ est ainsi que Dieu a formé cette corde à trois fils qui ne se rompt pas 
facilement. Pourtant, au cours de l’ histoire du Top certains ont « tiré sur 
la corde » éprouvant ainsi la réalité de cette promesse biblique. L’ ennemi 
de nos âmes, celui qui ne vient que pour égorger, dérober et détruire, a 
tout essayé pour tuer cette œuvre, mais sans succès car la corde à trois 
fils a résisté à ses attaques, grâce à Dieu. 

On peut comparer ce trio aux pédales d’ une voiture  : accélérateur, 
frein, embrayage. Les trois sont importants et nécessaires. Michael, 
avec son expérience et sa sagesse, nous a souvent encouragés à ralentir 
et à réfléchir. Stéphan, avec son empathie et son cœur ouvert, nous a 
souvent encouragés à nous recentrer sur l’ humain, en prenant soin 
en particulier des personnes de l’ équipe. Quant à moi, avec mon 
enthousiasme passionné et visionnaire, je les ai souvent encouragés 
à voir plus loin, plus vite et plus haut. Cette complémentarité est une 
bénédiction. 

Au sujet d’ Apollos, l’ un des premiers chrétiens et collaborateur de Paul, 
ce dernier dira  : « J’ ai planté, Apollos a arrosé mais c’ est Dieu qui fait 
croître. »6 Dieu a donné aux uns des talents d’ évangélistes, à d’ autres des 
talents de pasteurs, à d’ autres encore des dons de prophètes, etc.7

Dieu vous a donné un don unique et un rôle unique. Mais cela ne 
signifie pas que vous pouvez tout faire tout seul ! D’ ailleurs, même en 
Dieu il y a trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu 
vous aide à trouver vos compagnons d’ œuvre comme il l’ a fait pour 
moi ! 

5 La Bible, Proverbes 20. 6
6 La Bible, 1 Corinthiens 3. 6
7 La Bible, Éphésiens 4. 11



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]
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