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LYDIE
L’entrepreneuse

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Lydie est mentionnée deux fois dans la Bible: on y 
parle de sa conversion et de son baptême (Actes 
16). 

•Lydie était originaire de Thyatire, mais elle vivait à 
Philippes. 

•Lydie a rencontré Paul lors de son deuxième voyage 
missionnaire.  

•Lydie était marchande de pourpre.  

•Lydie craignait Dieu (Actes 16.14). 

•Lydie avait une famille et une maison (Actes 16). 

•Lydie, bien que native d'Asie Mineure, a été la première personne, selon la 
Bible, à être sauvée en Europe. 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Lorsque Paul a rencontré Lydie, elle honorait le sabbat, ce qui signifie 
qu'elle était probablement juive.  

• Le récit de la conversion de Lydie indique qu'elle était réunie avec un 
groupe d'autres femmes le jour du sabbat dans un lieu de prière près de la 
rivière à l'extérieur de Philippes. C’est l’endroit où Paul est allé en pensant 
trouver un lieu de prière (Actes 16.13). 

• Lydie a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ et Dieu a ouvert son 
cœur pour qu'elle prête attention à ce que disait Paul (Actes 16.14).  

• Après avoir cru, Lydie et sa famille ont été baptisés. Après la conversion et le 
baptême de Lydie, elle a insisté pour que Paul et ses amis viennent 
séjourner chez elle s'ils la jugeaient « fidèle au Seigneur » (Actes 16.15).  

• Paul et ses amis ont effectivement jugé que Lydie était une vraie croyante, 
et ils sont restés chez elle pendant leur séjour à Philippes. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A ÉTÉ 
INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Dieu veut sauver tous les hommes et toutes les femmes. L'histoire vraie 
de Lydie est un excellent exemple de la manière dont Dieu œuvre pour 
sauver et prendre soin de ceux qui croient en lui. Lydie était comme 
Corneille (Actes 10). Elle croyait et adorait Dieu, mais elle n'avait pas 
encore entendu l'Évangile. Dieu a redirigé Paul et ses amis et a fait en 
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sorte que Lydie se trouve au bon endroit au bon moment pour 
rencontrer Paul et entendre la bonne nouvelle de Jésus (Actes 
16.14).  

• Dieu voit la joie de quelqu'un qui croit en Jésus pour la 
première fois. Nous voyons aussi la joie et l'enthousiasme chez 
nouveau croyant. Lydie a fait preuve d'hospitalité envers ceux 
qui lui ont apporté la bonne nouvelle et elle a insisté pour que 
Paul et ses amis viennent chez elle (Actes 16.15). 

• Dieu veut sauver tout le monde, même les femmes d'affaires. 
Lydie dirigeait un commerce prospère de tissus de pourpre. 
C'était une réussite unique pour une femme dans l'empire 
romain dominé par les hommes. Mais le plus important, c'est 
que Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle croie en ce dont Paul 
parlait: Jésus-Christ était le sauveur. Elle s’est rapidement fait 
baptiser avec toute sa famille. De même, nous devons 
annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, à la maison, à 
l'école, sur le terrain de jeu et oui, en vacances sur le bord de la 
mer et dans les épiceries aussi. Dieu peut nous envoyer à des 
endroits auxquels nous ne pensons pas. En faisant cela, Dieu 
peut ouvrir le cœur de ceux qui nous entendent et ils peuvent 
aussi croire en Jésus.  

• Dieu veut que nous soyons généreux. Oui, nous devons être 
généreux et hospitaliers. La Bible dit : « Exercez l'hospitalité les 
uns envers les autres, sans murmures. » (1 Pierre 4.9). Ayez la 
main ouverte. Lydie n'a pas hésité à ouvrir sa maison à Paul et 
à ses compagnons. Nous avons tendance à garder nos choses 
pour nous-même, mais Dieu veut que nous pensions aux 
autres. Paul a utilisé des mots pour partager l’amour de Dieu. 
Lydie l’a fait, après sa conversion, en partageant ce qu’elle avait, 
soit sa maison et sa nourriture. La Bible nous dit qu’elle les a 
même encouragés fortement à rester chez elle afin de les 
bénir (Actes 16.15). Parfois, les gens peuvent dire non mais, si 
nous ressentons dans notre cœur que Dieu veut bénir par 
nous, insistons et voyons Dieu agir. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants. 
Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez 
la conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage 
biblique sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 
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•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu? 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


