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Le Seigneur te fera réussir
dans toutes tes entreprises
Laurent Challan Belval
Préface du Cardinal Paul Poupard
Président émérite du Conseil Pontifical de la Culture

Des éclairages pour mener et réussir ses projets selon le cœur de
Dieu en suivant l'exemple biblique de Joseph le Patriarche.
Collection Verbe de Vie
Qui de nous ne souhaite pas réussir ? Et mieux encore, réussir toute
sa vie ? Or cette promesse ne vient pas d’un gourou du management
ou du développement personnel. C’est une promesse de Dieu pour
son Peuple que l’on trouve plusieurs fois dans la Bible. Mais
comment la comprendre et se l’approprier de façon juste ?
Qu’est-ce que réussir ? Cette aspiration universelle n’est-elle pas un
rêve impossible ?
Un homme de la Bible apporte un démenti flagrant : Joseph, le
descendant des patriarches Abraham, Isaac et Jacob ! Immergé dans un
monde étranger à sa foi, vendu comme esclave, il devient ministre d’un
des plus grands empires de l’époque. Vieille de près de 4000 ans, son
histoire est étonnamment actuelle ! Joseph affronte les mêmes
problèmes que nous : le succès, les échecs, la haine et l’amour, la
violence et le mensonge, le désespoir et la consolation. Il les affronte
avec les armes simples dont chacun dispose : la patience, le travail,
l’initiative et la bienveillance, mais aussi la vérité, la justice, et la
fidélité à son Dieu. Il propose une réussite durable, qui profite à tous.
À une jeunesse qui doute d’un monde juste et fraternel à ceux qui
ressentent de plus en plus les impasses personnelles et planétaires, la
méthode de Joseph apporte un extraordinaire message d'espoir.
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Une lecture de l’histoire du patriarche Joseph qui éclaire ce que
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peut être « réussir » selon le dessein de Dieu ;
Des rapprochements pertinents entre des situations concrètes
dans le monde de l’entreprise et la Parole de Dieu ;
L’expérience spirituelle et aussi professionnelle de l’auteur, dirigeant.

On en parle…
« Je recommande vraiment cette lecture. Une lecture très tonique, tonifiante, stimulante, idéale pour entamer
cette nouvelle année. » Philippe Delaroche, directeur-adjoint de la rédaction de Lire, dans « Vox Libri »
« Ce n’est pas un traité sur la Doctrine sociale de l’Eglise. Laurent Challan-Belval part de la Parole de Dieu. C’est
cette Parole de Dieu vivante, qui rejoint et rejoint parfaitement la Doctrine sociale de l’Eglise et qui permet de
donner des pistes de réflexion, d’action aux lecteurs et à celui qui essaye d’entreprendre dans n’importe quel
domaine quelque chose. » François Maillot, La Procure, 16 janvier 2014

Laurent Challan Belval
Marié, père de sept enfants, il a exercé des fonctions de Direction dans plusieurs groupes industriels
internationaux. /Proche de la Communauté catholique du Verbe de Vie, il anime en particulier des sessions sur la
Doctrine sociale de l’Église.
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