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quand tu es faible, 
c'  est alors que tu es fort ! 

Il m’  a répondu  : Ma grâce te suffit. Ma puissance se 
manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère 
donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ étende sa protection sur moi. C’  est 
pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des 
détresses, des persécutions et des angoisses que j’  endure 
pour le Christ ; car lorsque je suis faible, c’  est alors que je 
suis fort. 

La Bible en français courant, 2 Corinthiens 12. 9

Il existe des moments où tout nous semble sombre. C’ est le cas lorsque 
nous apprenons une mauvaise nouvelle. 

Nous avions décidé de lancer officiellement le site du TopChrétien le 
15 juillet 1999. Je voyais la date de la mise en ligne approcher, mais 
je me sentais chaque jour un peu plus assailli par la fatigue. J’ ai donc 
consulté mon médecin qui a diagnostiqué un dysfonctionnement de 
ma thyroïde et m’ a orienté aussitôt vers un spécialiste. Les analyses 
réalisées ont révélé que mes glandes surrénales ne fonctionnaient 
plus du tout. J’ étais en insuffisance aiguë, proche de la mort. J’ ai été 
hospitalisé d’ urgence et placé sous traitement de choc. À cette époque, 
Muriel et moi avions deux enfants en bas âge, Amandine et Benjamin. 
Nous nous occupions de l’ église tout en finalisant les préparatifs du 
lancement officiel du TopChrétien. Je suis resté une semaine à l’ hôpital 
et pensais pouvoir me remettre rapidement au travail. J’ ai confié ce 
désir au personnel soignant, mais l’ infirmière m’ a fait cette réflexion, 
sur un ton alarmant : « Vu votre état, je ne pense pas que vous serez en 
mesure de travailler avant de nombreuses semaines. Vous n’ en aurez pas 



la force ». Que devais-je faire ? Lancer le TopChrétien comme prévu ou 
repousser la date ? Dieu permet de tels moments afin d’ éprouver notre 
foi. Allais-je avancer ou reculer ? Devais-je abandonner ou persévérer ? 

Lors de cette hospitalisation, je me sentais très faible. Dès la semaine 
suivante, à ma sortie de l’ hôpital, il était prévu que je participe à un 
congrès de jeunes, appelé le CIJEM. Je ne voulais manquer cela sous 
aucun prétexte ! Ma femme demanda qu’ un jeune infirmier puisse nous 
accompagner. Celui-ci veilla sur ma santé avec bienveillance pendant 
tout le congrès. C’ est ainsi que, depuis Gap où se tenait ce rassemblement 
de jeunes, j’ ai décidé de lancer le site. J’ ai accueilli avec beaucoup de 
joie les premières visites sur le site du TopChrétien. Certains jours, le 
nombre de visiteurs atteignait parfois la trentaine. J’ étais émerveillé de 
voir toutes ces personnes découvrir le site. Je trouvais cela géant ! 

Au cours de ce même rassemblement, Sergio, un ami pasteur, est venu 
me voir pour me partager une parole de Dieu qu’ il avait reçue pour 
moi. Je venais tout juste de sortir de l’ hôpital, je m’ attendais donc à une 
parole du genre  : « Je suis l’ Éternel qui te guérit. »1 Mais la parole que 
Sergio m’ a donnée était bien différente  : « "Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’ accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c’ est alors 
que je suis fort."2 Éric, Dieu a permis ta faiblesse, mais sa grâce sera au 
rendez-vous et sa puissance se manifestera au travers de ta faiblesse. 
Dieu va faire de grandes choses, mais au travers d’ un vase d’ argile 
brisé ». 

Je n’ ai pas aimé cette parole au premier abord. J’ avais presque envie de 
dire : « Arrière de moi, Sergio ! »3 Pourtant, au fond de moi, je savais 
qu’ elle venait de Dieu, lui qui avait permis cette écharde dans ma chair. 
Dieu connaissait déjà le retentissement que le TopChrétien aurait dans 
le futur, alors que cette plate-forme n’ en était qu’ à ses balbutiements. 
Dieu savait que plusieurs millions de vies seraient touchées grâce à cet 
outil et il voulait me préserver de l’ orgueil. Il voulait aussi que je réalise 

1 La Bible, Exode 15. 26
2 La Bible, 2 Corinthiens 12. 9
3 En référence à La Bible, Matthieu 16. 23



que sa grâce et sa force se manifestent au travers de notre faiblesse. Dieu 
se plaît à utiliser les faibles du monde pour confondre les forts. Il utilise 
les petits, les faibles, les insignifiants, ceux que l’ on méprise, pour faire 
des exploits. L’ armée que Dieu avait rassemblée autour de David était 
composée de toutes sortes de parias. Mais c’ est au milieu d’ eux que de 
vaillants guerriers se levèrent et firent des exploits. 

Vous sentez-vous limité  ? Pensez-vous qu’ en raison de tel ou tel 
handicap, Dieu ne peut rien faire de votre vie  ? C’ est tout l’ inverse. 
Il peut même utiliser votre faiblesse et en faire votre force principale. 
Connaissez-vous Nick Vujicic ? Il est né sans bras ni jambes. Pourtant, 
je ne connais personne sur Terre dont le témoignage ait un tel impact. 
Nick est reçu et écouté avec beaucoup d’ attention, et ce par les plus 
grands de ce monde. Le titre de sa biographie en dit long : La vie au-delà 
de toute limite4. 

Avez-vous l’ impression d’ être limité ? Et si ce handicap avait été permis 
par Dieu ? Et si Dieu souhaitait s’ en servir pour sa gloire ? « Jésus vit, 
en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette 
question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’ il soit né 
aveugle ? Jésus répondit : Ce n’ est pas que lui ou ses parents aient péché ; 
mais c’ est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »5

Que les œuvres de Dieu se manifestent en vous et par vous ! 

4 La vie au-delà de toute limite, Nick Vujicic, Éd. Ourania, 2012. 
5 La Bible, Jean 9. 1-3



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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