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Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens 

 
 

e samedi 25 de ce mois de mars, il y a un grand rendez-vous, organisé par le 
mouvement des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC). 

Ce jour-là, nous serons dans le cadre exceptionnel de l’Institution Saint-Gabriel – Saint-
Michel-de-Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, pour passer une journée avec deux grands 
témoins : Stephen Green et Bernard Streit. Bernard a monté une multinationale et à la retraite 
vient de créer une entreprise qui embauche des personnes porteuses d’un handicap, et Stephen 
a été entre autres PDG d’une grande banque mondiale et ministre du commerce sous le 
gouvernement Cameron. Ils seront avec nous pour débattre du thème suivant :  

« Conversion personnelle, Conversion professionnelle » 

La conversion, qu’elle soit immédiate ou progressive, comment se traduit-elle dans notre vie personnelle, 
familiale, sociale et professionnelle ? 

Pour les groupes de nos Églises locales qui ont participé au projet Zacharie, Stephen Green est 
membre de la paroisse Saint Barnabas à Londres. 

Vous pouvez aller sur le site des EDC pour vous inscrire à cette journée. 

J’ai découvert les EDC lorsque, pasteur à Rochefort, ma collègue de La Rochelle m’a 
demandé de lui succéder pour être l’accompagnateur spirituel du groupe. 

Depuis quatre années, je suis ce groupe dans ses questions en lien avec les fonctions de chef 
d’entreprise et la foi. Nous sommes un groupe composé de personnes catholiques et 
protestantes. C’est un lieu où personnellement je me ressource énormément, où je découvre ce 
monde de l’entreprise avec des femmes et des hommes qui essaient au mieux de diriger leur 
affaire. Des tensions, des choix existent toujours et c’est ensemble, avec la lecture de la Bible, 
les échanges, les temps de partage et de prière, que nous cheminons. 

Malheureusement, dans ce mouvement, il y a encore trop peu de pasteurs de notre Église. Je 
lance donc un appel.  Merci 
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