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Business as Mission, BAM, peut parfois paraître comme un terme quelque peu délicat à
saisir, pourtant le concept est des plus importants et sa pratique des plus essentielles.
Dans le même temps, BAM n’est pas la solution miracle ni la stratégie ultime. C’est pourtant
un mouvement global grandissant parmi les chrétien travaillant dans le monde de l’entreprise
et du travail et qui posent la question suivante : « comment peut-on mette en place une
entreprise qui soit au service des hommes, en phase réelle avec les desseins de Dieu,
respectueux de la planète et qui soit dans le même temps rentable ? »
Business as Mission ne cherche pas à prendre la place de la mission traditionnelle au
service de Dieu et des hommes dans les nations. BAM n’est pas non plus une nouvelle
méthode de financement de la mission. Pas plus qu’il ne s’agisse d’ajouter à la vie de
l’entreprise des activités qui seraient celles de l’Eglise.
BAM reconnait la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Mais va aussi au-delà : BAM est, si
l’on peut dire, RSE+.
Il s’agit en réalité d’une mission dans l’entreprise et par l’entreprise. Il pourrait par exemple
être question d’une action missionnaire en faveur de la justice. On parlerait alors de
« Business as Justice », ou encore de l’Entreprise, acte de Justice. Cette expression et
d’autres encore peuvent nous aider à mieux saisir la nature holistique et la force de
transformation qui réside dans la dynamique B.A.M
Permettez-moi de donner 12 courts exemples. Il y en a d’autres, mais cette liste de 12, je
l’espère, démontrera que Business as Mission n’est pas juste le fait de faire du business en
le teintant d’un peu de nature chrétienne…
1. L’entreprise,

acte de Justice

Dieu aime la justice et hait l’injustice. Il a envoyé prophètes après prophètes qui s’élevèrent
les uns après les autres contre toutes les formes d’injustice, appelant au changement et à la
correction. L’injustice est souvent manifeste dans le monde de l’entreprise et des affaires : il
peut s’agir de la corruption, ou encore de l’exploitation et de l’abus de personnes vulnérables
comme le sont par exemple les immigrés.
L’entreprise, acte de Justice, c’est poursuivre une activité basée sur l’honnêteté et sur la
protection des employés. Traiter la clientèle et les fournisseurs de la juste manière est aussi
une manière d’honorer Dieu. L’entreprise, acte de Justice implique encore de combattre la
corruption sous toutes ses formes.
2. L’entreprise,

acte de Vraie Religion

La vraie adoration consiste à prendre soin des veuves et des orphelins (Jacques 1:27). Les
uns et les autres font partie des groupes les plus vulnérables qui sont souvent exploités dans
le monde du travail aujourd’hui. Les trafiquants d’hommes ciblent en particulier les enfants
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abandonnés. Les circonstances tout comme la manipulation peuvent aussi conduire de
nombreuses veuves à se prostituer.
Ce sont des tristes réalités que l’on trouve en de nombreux endroits du monde. Qui offrira
alors un avenir à ces orphelins et à ses veuves ? Qui leur donnera un travail digne afin de
pouvoir subvenir à leurs propres besoins ? C’est le rôle de l’Entreprise, acte de Vraie
Religion.
3. L’entreprise,

manifestation du Shalom

Le Shalom est un concept biblique de relations justes et harmonieuses. Mais les relations,
d’une manière générale, ont été perverties et brisées depuis la chute (Genèse 3). En Christ,
il est un chemin de restauration de la relation avec Dieu, entre les hommes et avec la
création.
Dans le cadre du business, de l’entreprise, il est largement question de relations. Relations
entre les employés, relations avec les partenaires, avec les clients, les fournisseurs, les
familles, la communauté, les autorités fiscales, etc. Comment peut-on, en tant que chrétien,
proclamer et manifester ce Shalom ? Par l’Entreprise, manifestation du Shalom ?
4. L’entreprise,

acte d’Intendance

Chaque être humain à reçu des dons et des talents. Dans le monde de l’entreprise on parle
d’actifs. L ‘intendance, est un concept biblique. Il s’agit de savoir comment utiliser ce que l’on
a reçu afin de servir. Que veut dire d’être un bon intendant quand on est propriétaire ou
gérant d’une entreprise ?
Dieu à donné à certains un fort esprit d’entreprise. Ils peuvent ainsi être utilisés par Dieu pour
le bien commun au travers de leur business. Il en va de même pour le don d’administration
ou celui de gérer ou encore celui de vendre. On devrait encourager les personnes ayant des
dons dans le domaine de l’entreprise afin qu’ils deviennent de bon intendants. L’entreprise,
acte d’Intendance.
5. L’entreprise,

acte de Service

Jésus est venu pour servir. Il était l’exemple divin et parfait du leadership. De nombreux
livres ont été écrits sur le sujet et il en ressort le concept important du leadership par le
service.
Servir le Seigneur par le business implique aussi que nous explorions ce que signifie le
leadership par le service dans le contexte des affaires et de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une
simple formule ou d’une approche à l’emporte-pièce. L’expression d’un tel leadership peut
être différente selon la culture et le domaine d’activité. Mais le principe clé ici est de servir les
hommes, les communautés, les nations, et Dieu. Le monde des affaires nous rappelle trop
souvent le manque d’un vrai et juste leadership. L’entreprise, acte de Service est plus que
crucial.
6. L’entreprise,

acte pour la Dignité Humaine

Chaque personne qui vit sur cette planète est créée à l’image de Dieu. En relation avec le
Créateur, chaque humain a de la valeur et de la dignité. Il nous a tous créés pour être
créatifs, afin de créer de bonnes choses pour les autres et pour nous-mêmes. Il est
fondamentalement divin et humain de créer ; cela fait intrinsèquement partie de la dignité
humaine. Cette créativité humaine et à sa suite la dignité humaine ont en grande partie été
anéanties, mais par Jésus-Christ réside la puissance de la restauration.
Ce n’est pas un péché que d’être chômeur, mais le chômage comme l’incapacité de travailler
et de subvenir à ses propres besoins et ceux de sa famille est une conséquence de la chute.

C’est perdre sa dignité humaine. Mettre les gens au travail en pourvoyant à un emploi digne
de ce nom, est un acte digne de Dieu. C’est L’entreprise, acte de Dignité Humaine.
7. L’entreprise,

acte de Réconciliation

L’apôtre Paul écrit que nous sommes des agents de réconciliation. Les relations brisées et
les conflits sont choses communes, en particulier dans le monde de l’entreprise et des
affaires. On connait aussi les tensions et la violence entre ethnies et groupes religieux. Le
business peut-il devenir une plate-forme pour la réconciliation ? Les entrepreneurs peuventils devenir des ponts entres les ethnies et les groupes religieux divisés ?
Il existe une longue histoire, parfois violente, de méfiance et de tension entre musulmans et
chrétiens en Indonésie. Mais j’ai personnellement été témoin de dynamiques interethniques
et de relations interreligieuses transformées par des entrepreneurs chrétiens chinois, en
Indonésie, qui ont intentionnellement pratiqué la justice, l’intendance, le Shalom, le service,
etc. par le business. En tant qu’Ambassadeurs de Dieu nous pouvons être chargés de
mission en pratiquant L’entreprise, acte de Réconciliation.
8. L’entreprise,

acte de Développement Durable

Pendant la création, à la fin de chaque jour, Dieu effectuait une évaluation, un contrôle de
qualité de ce qu’Il avait produit. Son verdict était « Ceci est bon ». Il a fait de nous des
administrateurs de cette même création. De la même manière que Dieu, nous pouvons ainsi
jouir de la créativité dans le monde physique et produire des biens et services pour les
hommes et pour toute la création. C’est en fait le 1er mandat biblique que nous ayons reçu :
être créatif et travailler. Et cela est particulièrement vrai pour le monde des affaires et de
l’entreprise.
L’importance de créer des business respectueux de l’environnement s’inscrit dans la triple
fondation « Profit, Peuple, Planète » nous imposant de nous battre pour un impact
économique, social et environnemental positif.
En 2012, lors d’une visite en Asie du Sud, j’ai rencontré un couple qui travaille en tant que
consultant pour des sociétés industrielles majeures. Ce couple s’était donné une claire
mission BAM et avait accompagné ces entreprises dans un accroissement de leurs profits,
l’amélioration des conditions de travail, l’économie d’énergie et la dépollution des eaux.
L’accès à l’eau claire et sa préservation est une des défis majeurs sur le plan mondial auquel
nous devons faire face. L’entreprise, acte de Développement Durable est essentiel.
9. L’entreprise,

acte d’amour du prochain

Le 2ème mandat que l’on trouve dans les Ecritures est le Grand Commandement qui appelle
à « Aimer notre prochain comme soi-même ». Nous savons que l’entreprise peut et doit
servir les hommes et répondre à de nombreux besoins. Par exemple : le chômage est une
des causes majeures de la sous-alimentation et de la famine, des sans-abris, de l’esclavage
humain, des maladies et d’un accès limité aux traitements médicaux appropriés, de même
que des dettes et de la criminalité. Donner du travail à des personnes est une manière
efficace de réduire et de prévenir ces endémies.
La gestion des ressources humaines (une expression qui me paraît quelque peu trop
technique et impersonnelle) devrait être l’expression de notre amour du prochain. Prendre en
considération l’environnement de vie de nos voisins est de l’ordre de la responsabilité d’une
personne en charge d’une entreprise. La RSE n’est pas un concept nouveau ; c’est un
principe biblique.

Nous pouvons et devons apprendre de l’histoire. Par exemple, les Quakers en Angleterre et
Nielsen Hauge en Norvège ont été des agents de transformation globale par l’entreprise, il y
a de cela plusieurs siècles. Ils pratiquèrent L’entreprise, acte d’amour du prochain.
10. L’entreprise

et l’ordre Missionnaire

Le 3ème mandat que l’on trouve dans la Bible est une formidable force centrifuge globale :
tous les peuples, toutes les nations. C’est un thème majeur du mouvement B.A.M sur le plan
mondial. Comment peut-on servir dans et par le business, rempli du St Esprit, « à Jérusalem,
dans toute la Judée, en Galilée et jusqu’aux extrémités de la terre » ?
Business as Mission consiste à être disciple de Jésus, dans le monde du business et dans le
monde entier, en particulier dans les lieux de grands besoins économiques, sociaux et
spirituels.
C’est ce que nous avons appelé RSE+ et cette dimension n’est pas une option. Nous
voulons voir le Royaume de Dieu être manifesté parmi tous les peuples. C’est L’entreprise et
l’ordre missionnaire.
11. L’entreprise,

et le Corps de Christ

Dieu appelle et équipe des personnes pour en faire des entrepreneurs. Il nous faut
reconnaitre et encourager ces personnes afin qu’elles puissent exercer leur vocation avec
professionnalisme, excellence et intégrité. Martin Luther l’exprimait en ces termes : « Un
cordonnier, un forgeron, un fermier, chacun a le travail et la responsabilité de sa charge, et
ils sont tous tout autant consacrés que des prêtres ou des évêques, chacun par son travail et
sa responsabilité doit être au bénéfice et au service des autres, afin que par le biais de
toutes sortes de métiers la communauté entière puisse physiquement et spirituellement se
développer, alors que chaque membre de cette communauté est au service de l’autre. »
(Lettre ouverte à la noblesse chrétienne)
12.

L’entreprise, pour glorifier Dieu

BAM est l’acronyme de Business as Mission. Un autre acronyme important est AMDG. La
finalité de B.A.M est AMDG – Ad Majorem Dei Gloriam – Pour la plus grande gloire de Dieu.
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Translated from English by Etienne Atger, France

