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Soyons des entrepreneurs ! 

David partait en campagne et en revenait devant la 
troupe. David réussissait dans toutes ses entreprises, et le 
Seigneur était avec lui. 

La Bible, Nouvelle Bible Segond, 1 Samuel 18. 14

Un jour de décembre 2002, j’ ai reçu les vœux d’ un ami chef d’ entreprise. 
Il les avait présentés de façon interactive, sur un mini CD-Rom. J’ ai 
trouvé l’ idée très originale. Au même moment, j’ ai appris que l’ année 
2003 serait « l’ année de la Bible » pour les protestants et les évangéliques 
de France. J’ ai eu comme un flash. Et si l’ on combinait l’ année de la 
Bible avec le concept du mini CD-Rom… en mettant toute la Bible sur 
un mini CD-Rom ? 

J’ ai rapidement constitué une équipe afin de concevoir ce qui, à 
l’ époque, était un petit bijou technologique. Ce projet a été développé 
en partenariat avec la Bible Online, la Société Biblique et plusieurs 
autres organisations. Le prix avait volontairement été fixé le plus 
bas possible, pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes  : 
il variait entre 1, 90 et 2, 90 euros, selon les quantités commandées. 
Comme nous n’ avions jusqu’ alors jamais vendu quoi que ce soit via 
le TopChrétien, qui bénéficiait du statut d’ association, j’ ai pris soin de 
demander à notre conseiller juridique si ce projet de vente de CD-Rom 
pouvait présenter un problème. Je me souviens de sa réponse franche : 
«  Compte tenu de votre prix de vente, il faudrait que vous vendiez 
environ 30 000 CD-Rom avant que cela ne pose un problème. Ne vous 
inquiétez pas, cela n’ arrivera pas ! »

Sauf que trois mois plus tard, nous avions déjà atteint les 30  000 
exemplaires vendus  ! Notre conseiller nous a alors fortement suggéré 



de créer immédiatement une société, afin de séparer les activités 
commerciales des activités non commerciales. Avec trois amis, j’ ai créé 
la société Trilogie Concept, afin de pouvoir gérer les ventes de ce premier 
outil d’ évangélisation. Cette société nous a permis de recruter plusieurs 
équipiers, de payer des factures, de louer des bureaux et d’ accélérer le 
développement du TopChrétien. Cette année-là, nous avons vendu plus 
de 100 000 CD-Cartes Toute la Bible sur une carte de visite. L’ année 
suivante, une grande organisation missionnaire nous a commandé 
100 000 exemplaires d’ une édition spéciale en plusieurs langues, pour 
les distribuer dans le village olympique lors des Jeux d’ Athènes. En 
2004, à l’ occasion de la sortie en salle du film La Passion du Christ, 
nous avons réalisé une nouvelle édition du CD-Rom, qui s’ est écoulée 
à environ 50  000 exemplaires. En seulement deux ans, un quart de 
million de CD-Rom ont été distribués, ce qui était probablement inédit 
dans le secteur de la distribution de produits chrétiens en France ! 

Au travers de Trilogie Concept, nous avons créé une boutique en ligne 
appelée TopBoutique, afin de distribuer des produits destinés aux 
chrétiens. Toutes ces activités ont si bien fonctionné la première année 
de leur lancement, que le service des impôts nous a réclamé, en plus 
des impôts de la première année, une grosse avance prévisionnelle sur 
la deuxième année. Je n’ avais pas connaissance des nombreux impôts, 
taxes et autres subtilités s’ appliquant aux sociétés françaises. Cette 
étape s’ est avérée si difficile pour notre trésorerie que nous avons été 
contraints, dès la deuxième année, d’ emprunter de l’ argent et de placer 
notre maison comme caution du prêt, afin de ne pas faire faillite  ! 
Heureusement, le crédit a pu être remboursé et cette crise s’ est résorbée. 

Bien souvent, les gens regardent le résultat, mais n’ ont pas conscience 
des sacrifices consentis ni du prix payé. Cela a été particulièrement 
difficile de mettre notre propre maison sous caution pour pouvoir 
payer nos employés. Je ne me glorifie pas de cet épisode, car Muriel et 
moi aurions vraiment préféré l’ éviter. Je vous partage cela pour vous 
faire réaliser que tout n’ est pas venu d’ un simple claquement de doigts. 



Il a fallu prendre des risques, comme c’ est le cas dans toute aventure. Ne 
portons pas de jugement négatif sur telle entreprise ou telle organisation 
chrétienne sous prétexte que nous ne comprenons pas ses objectifs  ! 
La Bible nous enseigne que « chacun aura à rendre des comptes pour 
lui-même. »1 Nous devons abandonner cette habitude franco-française 
de couper des têtes, surtout celles qui dépassent. Au lieu de juger, 
critiquer ou calomnier, répondons à notre appel personnel. Comme 
dit le proverbe, «  la critique est aisée mais l’ art est difficile ». Soyons 
des bâtisseurs, des entrepreneurs, des constructeurs, des développeurs. 
C’ est à cela que Dieu nous appelle. 

Lorsque nous évoquons le métier de charpentier de Jésus, nous 
imaginons un homme taillant du bois derrière un établi. Mais le mot 
grec «  tekton » a une signification très intéressante  : faiseur de plan, 
inventeur, dessinateur. Jésus était un entrepreneur. Pierre était un 
entrepreneur. Paul était un entrepreneur. Être entrepreneur n’ est pas 
un défaut, c’ est un talent dont nous avons besoin en tant que chrétiens 
pour étendre le Royaume de Dieu. Nous avons besoin d’ hommes 
d’ affaires chrétiens ! 

Malheureusement, dans nos milieux d’ Église, le terme «  homme 
d’ affaires  » a souvent une connotation péjorative. Le simple fait 
d’ être un homme d’ affaires est parfois même assimilé à une faute  ! 
Et pourtant ce n’ en est pas une, bien au contraire. Je prie pour qu’ il 
y ait davantage d’ hommes d’ affaires influents, mettant au service du 
Royaume de Dieu leur intelligence, leurs réseaux ou leur argent. Un 
jour, un homme d’ affaires français et chrétien m’ a confié dans son 
bureau  : «  J’ ai très bien réussi professionnellement, je possède un jet 
privé, de belles maisons, des entreprises florissantes. Mais les églises, 
en particulier les églises évangéliques, m’ ont rejeté. Les chrétiens n’ ont 
pas cru à mes idées. Ils m’ ont catalogué comme un businessman et 
j’ ai quitté l’ Église  ». J’ étais triste pour lui mais aussi pour l’ Église en 
général. Réhabilitons les entrepreneurs chrétiens. Encourageons-les. 
Prions pour eux. Bénissons-les. Soutenons-les. 

1 La Bible, Romains 14. 12



Je suis très heureux d’ avoir des hommes d’ affaires dans mon cercle 
d’ amis et de partenaires dans plusieurs pays. C’ est une joie pour moi 
que de travailler main dans la main avec eux pour diffuser l’ Évangile. Je 
me sens proche d’ eux car je suis moi-même entrepreneur et pasteur. « Il 
faut que je m’ occupe des affaires (business en anglais2) de mon père3 ». 
Jésus n’ a-t-il pas utilisé ce mot à dessein pour souligner l’ importance 
des affaires ? 

Si vous avez été rejeté sous prétexte d’ être trop entreprenant, d’ aller 
trop vite, de vouloir faire des bénéfices, si vous avez entendu faussement 
un jour que les affaires venaient du diable, voici ce que j’ aimerais vous 
dire : « Continuez ! Le Royaume de Dieu a besoin de gens comme vous, 
de gens qui vont de l’ avant, créent de la richesse, conçoivent, imaginent, 
entreprennent, développent et réussissent. Jésus a besoin de vous ! Nous 
avons besoin de vous ! Merci d’ exister ! »

2 « And he said unto them, How is it that ye sought me ? Wist ye not that I must be about 
my Father’ s business ? » King James Bible. 
3 La Bible, Luc 2. 49



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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