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Doit-on traiter ce sujet ?

Conformément à la vocation du mouvement, la commission
Sources bibliques et théologiques doit contribuer à donner un
éclairage biblique et théologique sur des thèmes qui touchent
les dirigeants chrétiens sur leur chemin de conversion.

La commission s’est donc sincèrement interrogée sur la
pertinence de traiter un tel sujet qui semble difficilement
compatible avec l’entreprise dont la vocation est de créer et
développer des biens et des services avec profit.

Elle a conclu que le paradoxe entre la gratuité et l’activité
économique mérite d’être traité car il place le chef d’entreprise
au coeur de la contradiction entre la dimension centrale de l’être
chrétien et ses responsabilités d’entrepreneur et de dirigeant.
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Gratuité et don

L’acte purement gratuit existe-t-il et comment se définit-il ?

La gratuité est une situation, une attitude, alors que le don est un
acte.

La gratuité évoque d’abord ce qui ne se monnaye pas : l’air est
gratuit comme le sourire ou l’amitié. Chacun, quelles que soient
ses convictions, le comprend.
Il existe également des domaines quantifiables qui laissent place
à une attitude de gratuité.
En toute hypothèse, la gratuité est un état d’esprit orienté vers les
autres sans espoir de contrepartie.
L’esprit de gratuité inspire celui qui agit sans être motivé par
l’attente d’un retour pour soi, mais ceci ne signifie pas qu’il ne
peut exister de retour envers celui qui accomplit un acte gratuit.
Si un retour se produit, il n’a été ni anticipé ni souhaité.

Le don peut être la conséquence de nombreux motifs : dans
Essai sur le don, le sociologue Marcel Mauss distingue bien ce
qu’il appelle le don social, évalué par une série de dons et de
contre-dons qui créent du lien social, et le don libre (ou gratuit),
sans contrepartie attendue et dont l’évaluation se fait à partir de
la personnalité du donateur et selon des critères subjectifs et
moraux (générosité, sacrifice, etc.).

Les limites sont fines entre le don gratuit et le don social qui crée
du lien de façon utile mais non planifiée.
Dans certaines cultures, les échanges sans paiement – nourriture
contre service rendu par exemple – sont les signes d’une société
solidaire mais relèvent du don social.
Le don qu’il soit « social » ou « gratuit » est un acte libre et celui
qui l’effectue se dessaisit librement pour l’autre.

La gratuité se définit par celui qui pose l’acte et non par celui qui
le reçoit et les définitions qui précèdent ne font pas intervenir le
bénéficiaire de l’acte gratuit ou du don. Nous savons que ses
réactions peuvent se situer entre l’acceptation heureuse, la
surprise, la reconnaissance et le refus. Un don régulier peut, dans
certains cas, devenir un dû sans que le donateur ne le
comprenne. Cependant, l’acte gratuit n’est précédé d’aucun
calcul et, comme l’amour exprimé, n’entraîne que rarement une
réaction négative du récepteur.
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Dans le monde économique, les fausses gratuités prospèrent.
La gratuité est devenue un axe de marketing dont il faut prévenir
ici les contre-sens. À titre d’exemple significatif, la presse
« gratuite » n’a rien de gratuit et rassemble bien l’ensemble du
processus économique classique : avec la publicité, le diffuseur
vend à l’annonceur un « temps de cerveau disponible » du
lecteur.

Internet réveille le débat sur la gratuité dans la vie économique et
sociale.
L’avènement d’Internet, en ouvrant la possibilité d’un partage
universel et quasiment gratuit des biens culturels, relance la
question des échanges gratuits. Depuis qu’il a mondialisé son
règne, le marché ne cesse d’affirmer la supériorité de son modèle
mais il est secoué par la gratuité d’Internet et cherche à retrouver
une logique de tarification.

Le modèle classique de l’économie de marché va donc devoir
composer avec le modèle gratuit qui ne peut que croître pour
deux raisons très différentes : d’une part, la course à la réduction
des prix et, d’autre part, le fait qu’il contient son propre effet
multiplicateur car donner à un autre lui donne également la
possibilité de donner à son tour.

À ce stade, il devient donc important pour des dirigeants
chrétiens de se laisser éclairer par les textes bibliques sur la
démarche de gratuité dont on pressent qu’elle implique l’amour
de l’autre.
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Approche théologique

« L’être humain est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et
réalise sa dimension de transcendance. » (Benoît XVI, encyclique
Caritas in Veritate §34) Nous verrons plus loin les principaux
enseignements de Benoît XVI sur les conséquences de cette
notion.

La gratuité est un thème théologique fort qui fait directement
signe vers la grâce.
« Le fondement de la théologie repose sur l’affirmation que la
grâce est gratuite. Ce qui fonde et justifie ma vie est de l’ordre du
don et non du dû. » (Pasteur Antoine Nouis)

La gratuité désigne le caractère libre et entier du don de la grâce
et du salut offert par Dieu.
Penser que nos mérites puissent susciter l’amour de Dieu et
sécuriser notre vie éternelle serait simplement nier que l’amour
de Dieu est une grâce. 
De ce fondement, nous pouvons comprendre que la foi est
marquée par la gratitude, qui est la réponse de l’homme à la
grâce de Dieu. Un des fondements de notre foi réside dans notre
capacité à rendre grâce pour ce qu’il y a de beau et de bon en
nous et autour de nous.

Le livre de Job illustre cela. Job, secoué par la réalité du mal,
risque d’être enfermé par la croyance que la vie bonne, heureuse,
devrait « se mériter ». Mais Job va faire l’expérience de l’absolue
gratuité du don de Dieu, le créateur de tout ce qui existe. Il prend
conscience de la beauté mais aussi de l’apparente inutilité de
l’immensité de la création (Job, 38-42).

Mais il y a également l’amour de réciprocité, celui qui fonde
l’alliance entre Dieu et les hommes. L’oscillation permanente des
textes entre ces deux formes d’amour n’est-elle-pas, à notre
niveau, celle que nous ressentons entre le don gratuit et le don
social ?

Deux passages de l’évangile de Luc peuvent contribuer à
l’éclairage du thème de la gratuité.
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Lc 6, 38-39

« Donnez, et l'on vous donnera ; c'est une bonne mesure, tassée,
secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein ; car de la
mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour.
Il leur dit encore une parabole : « Un aveugle peut-il guider un
aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ? »

Seul celui qui est généreux peut conduire les autres à la
générosité. Celui qui, dans son comportement, est aveuglé par
l'argent, le pouvoir... conduira les autres dans les mêmes travers.

En lisant ces deux versets, quelques questions peuvent se poser
au dirigeant :
- Comment interpréter la récompense promise à celui qui

donne ?
- Qui est aveugle ? Qui est voyant ?
- Cet enseignement est il pertinent pour un dirigeant ?

Lc 19, 1-9

« Entré dans Jéricho, il traversait la ville.
Et voici un homme appelé du nom de Zachée; c’était un chef de
publicains, et qui était riche.
Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause
de la foule, car il était petit de taille.
Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir
Jésus, qui devait passer par là.
Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée,
descends vite, car il me faut aujourd’hui demeurer chez toi."
Et vite il descendit et le reçut avec joie.
Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger
chez un homme pécheur ! »
Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais
donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j’ai extorqué
quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple ».
Et Jésus lui dit : « Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison,
parce que lui aussi est un fils d'Abraham. »

N’est-ce pas la gratuité à son égard qui le rend capable de
gratuité ?
Il convient de rechercher toutes les attitudes de gratuité qui se
trouvent dans ce récit d’une belle conversion.

8
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Le chef d’entreprise et la gratuité

Le dirigeant cherche l’efficacité car il est pris par une logique de
résultat et il est normalement étranger, dans son entreprise, à la
logique de gratuité.

Cependant, dans ses fonctions, il va être amené à prendre des
décisions qui touchent à la justice (cf. le cahier Être juste en
entreprise), à la loyauté, à la solidarité, autant de dimensions non
quantifiables.

Les documents de management conçus par l’entreprise pour sa
bonne marche sont, en règle générale, dans un ordre croissant
d’importance stratégique : le budget, le business plan, le plan
stratégique, le projet d’entreprise.
La proportion de ce qui n’est pas chiffré ou quantitatif progresse
également dans cet ordre. Le réceptacle privilégié pour les
valeurs non monnayables est donc le projet d’entreprise lorsqu’il
existe.

Il est admis qu’une culture d’entreprise – la capacité de vivre des
valeurs et d’en garantir le maintien – se construit davantage à
partir de règles de comportement, avec des poids relatifs
accordés à certains critères non chiffrables dans le processus
de décision.

Ceci est particulièrement vrai dans les entreprises familiales ou
patrimoniales.

Si cette culture contribue aux bons résultats de l’entreprise ou
du moins à sa pérennité, faut-il en déduire que certains choix de
comportement n’étaient pas vraiment gratuits ? Le fait de ne pas
attendre de retour d’une attitude ou d’un comportement que l’on
veut avoir par conviction personnelle n’exclut pas que l’avenir
décide d’un retour positif.

Le chef d’entreprise sait qu’il ne peut se contenter d’une logique
de droits et de devoirs s’il veut garder les talents et développer
l’esprit d’équipe. Dès lors qu’il vise une certaine fraternité, une
certaine confiance entre ses collaborateurs au-delà d’une simple
solidarité, il entre dans la logique du non mesurable, celle de la
tolérance et du pardon. Il entre dans la logique de la gratuité. La
gratuité n’est plus alors ni un paradoxe ni une contrainte, mais
une opportunité non recherchée comme telle.
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Le chef d’entreprise chrétien est ainsi conduit à poser des actes
de gratuité et à rendre grâce pour la gratuité dont il est témoin.
Ce faisant, il va donc créer des opportunités, de la fraternité et
une cohésion sociale nécessaires à l’entreprise.

La subsidiarité qu’il pratique sera d’autant plus importante qu’il
accepte de se déposséder de certains pouvoirs inutiles, laissant
à l’autre ce qui est sien. Il initie ainsi une démarche de justice,
préalable indispensable à la gratuité.

Pour autant, il ne s’agit pas d’un management opportuniste, ce
qui annulerait toute gratuité. La constance du chef d’entreprise
chrétien dans ses actes gratuits, en toute conjoncture, en serait
une garantie.

En définitive, le dirigeant chrétien appréhende la gratuité de
l’œuvre divine et, disciple du Christ, met en œuvre son
commandement d’amour mutuel, permettant des relations
humaines empreintes de fraternité.
Cette posture pourrait être qualifiée de fraternalisme, se
différenciant du paternalisme d’antan à la fois par un meilleur
équilibre entre les personnes et par la création de cercles
vertueux qui n’ont plus nécessairement le dirigeant comme
centre.
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L’entreprise et la gratuité

La création de valeur par l’entreprise est souvent réduite par les
approches classiques et dominantes aux seuls éléments
comptabilisables. Or les organisations ne se résument pas à des
transferts marchands comptabilisés mais elles intègrent aussi,
d’une part, des dons et des contre-dons destinés à « créer du
lien social » et, d’autre part, des dons sans contreparties (le
travail bien fait, l’encouragement et le soutien, le service rendu
sans calcul et sans retour, etc.) qui contribuent à l’efficience
concrète et à l’efficacité des entreprises.

La même approche classique consiste à appréhender le gratuit
comme un « supplément d’âme » qui permettrait d’humaniser
l’entreprise.
En réalité, la gratuité est une pratique effective repérable dans le
fonctionnement de l’économie et donc de l’entreprise. Elle est,
par exemple, nécessaire à un bon fonctionnement d’équipe, à
l’efficacité de la formation et de la communication, à la fécondité
de la recherche et du développement. Elle trouve sa place dans
le travail lui-même : chacun souhaite faire un métier qui lui plaît.
Ce souhait exprime le désir profond de chacun de pouvoir « se
donner » dans ce qu’il fait sans être strictement enfermé dans
l’utilitaire et le marchand. Cela peut s’appliquer aux relations que
l’on a avec les autres mais aussi dans le fait de créer des objets,
de réaliser des projets.

Des études internes montrent régulièrement qu’une grande
majorité des collaborateurs exercent une activité qui leur plaît et
que cela est une raison majeure de leur motivation. L’équilibre
de l’entreprise, l’observation de la réalité de l’homme au travail
conduisent à ne pas opposer a priori l’approche économique,
nécessairement calculatoire et marchande, à l’approche sociale
qui intègre une part de gratuité.

Cette approche fait écho à la conception chrétienne de l’homme
pour laquelle le don et la gratuité sont des expressions
nécessaires à la pleine réalisation de la personne humaine. Aussi
la personne au travail ne peut pas en être privée. « L’être humain
est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et réalise sa
dimension de transcendance », souligne le pape dans
l’encyclique Caritas in Veritate (§34).
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La gratuité dans l’entreprise ouvre sur le thème de l’amour dans
l’entreprise. Si l’homme est fait pour aimer, il n’y a aucune raison
que cette caractéristique de l’homme doive être mise entre
parenthèses dans le monde de l’entreprise. Cela peut paraître
encore plus incongru et provoquant que de parler de gratuité,
mais tout aussi nécessaire. Il ne s’agit pas d’une question
utopique mais plutôt, comme la gratuité, d’une question
d’efficacité et de fécondité au sens économique, humain et
chrétien.

Alors que toutes les encycliques précédentes s’adressaient à
l’homme, personne physique, cette encyclique s’adresse
souvent à l’entreprise, personne morale. Benoît XVI précise : « Si
le développement économique, social et politique veut être
authentiquement humain, il doit prendre en considération le
principe de gratuité comme expression de fraternité », puis « La
gratuité est présente dans sa vie sous de multiples formes qui
souvent ne sont pas reconnues en raison d’une vision de
l’existence purement productiviste et utilitariste. »

Si l’entreprise n’est pas authentiquement humaine, sa pérennité
n’est pas assurée. Ainsi nous est-il rappelé qu’il n’y a pas
d’oeuvre durable sans gratuité. Le dirigeant soucieux de la
pérennité de l’entité sociale dont il a la charge ne peut être
qu’interpellé par cette affirmation sans ambiguïté.

La gratuité ou le don seraient donc le sel qui donne un sens, un
goût, un avenir à ce que l’homme entreprend ?

12
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En forme de conclusion et d’appel

Les réflexions et suggestions précédentes tentent de proposer
des pistes de réponse à une partie de l’appel lancé par Benoît
XVI dans l’encyclique Caritas in Veritate, celle où les chefs
d’entreprise sont invités à appliquer la logique du don et le
principe de gratuité aux relations humaines avec les parties
prenantes.

Mais le pape nous invite à défricher un autre champ, celui du don
et de la gratuité dans les relations marchandes, quand il écrit :
« C’est de la confrontation réciproque des entreprises tournées
vers le profit et des entreprises coopératives ou mutualistes que
l’on peut espérer une sorte d’hybridation des comportements.
(…) Il faut donner forme et organisation aux activités
économiques qui, sans nier le profit, entendent aller au-delà des
la logique des équivalents et du profit comme but en soi. » (§38)

Cette nouvelle perspective reste à poursuivre.

Commission Sources bibliques et théologiques :
Marie-Christine BERNARD

Pierre DESCHAMPS
Daniel FISCH

François GUIRAUD
Jean-François LABBÉ

Gérard LACOUR
Nicolas MASSON

Antoine NOUIS

Février 2012
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Bibliographie

La rémunération des dirigeants (Les cahiers des EDC, 2010),
page 47, dans le paragraphe « Une invitation à la gratuité et à
l’esprit de pauvreté, au-delà du tout marchand » :
« Ainsi la marque de « l’esprit de pauvreté » du dirigeant serait
dans sa capacité à investir et dans son sens du long terme pour
faire naître une autre forme de richesse qui concourt à la
construction du bien commun en même temps qu’à la finalité
économique de l’entreprise. »

Réflexions de Jean Louis Sagot-Duvauroux :
« La gratuité est indispensable à l’exercice de droits essentiels
pour l’épanouissement individuel comme pour la vie collective. »

Jacques Ellul :
« La gratuité de Jésus, c’est qu’il sert son Père sans demander de
récompense. La gratuité du Seigneur, c’est qu’il se tient à la
porte, attendant dehors comme un mendiant, lui qui peut passer
par les portes fermées. »
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L’appel du Pape BenoÎt XVI

Extraits significatifs de la lettre encyclique Caritas in Veritate

Introduction
5
Sans vérité, sans confiance et sans amour du vrai, il n’y a pas de
conscience ni de responsabilité sociale, et l’agir social devient la
proie d’intérêts privés et de logiques de pouvoir, qui ont pour
effets d’entraîner la désagrégation de la société, et cela d’autant
plus dans une société en voie de mondialisation et dans les
moments difficiles comme ceux que nous connaissons
actuellement.

6
La justice tout d’abord. Ubi societas, ibi ius : toute société
élabore un système propre de justice. La charité dépasse la
justice, parce que aimer c’est donner, offrir du mien à l’autre ;
mais elle n’existe jamais sans la justice qui amène à donner à
l’autre ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient en raison de
son être et de son agir. Je ne peux pas « donner » à l’autre du
mien, sans lui avoir donné tout d’abord ce qui lui revient
selon la justice. Qui aime les autres avec charité est d’abord
juste envers eux. Non seulement la justice n’est pas étrangère à
la charité, non seulement elle n’est pas une voie alternative ou
parallèle à la charité: la justice est « inséparable de la charité »
[1], elle lui est intrinsèque. La justice est la première voie de la
charité ou, comme le disait Paul VI, son « minimum » [2], une
partie intégrante de cet amour en « actes et en vérité » (1 Jn 3,
18) auquel l’apôtre saint Jean exhorte. D’une part, la charité exige
la justice: la reconnaissance et le respect des droits légitimes des
individus et des peuples. Elle s’efforce de construire la cité de
l’homme selon le droit et la justice.
D’autre part, la charité dépasse la justice et la complète dans
la logique du don et du pardon [3]. La cité de l’homme n’est
pas uniquement constituée par des rapports de droits et de
devoirs, mais plus encore, et d’abord, par des relations de
gratuité, de miséricorde et de communion. La charité
manifeste toujours l’amour de Dieu, y compris dans les
relations humaines. Elle donne une valeur théologale et
salvifique à tout engagement pour la justice dans le monde.
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Chapitre 1 :
Le message de Populorum progressio

11
Sans la perspective d’une vie éternelle, le progrès humain
demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l’intérieur de
l’histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l’avoir.
L’humanité perd ainsi le courage d’être disponible pour les
biens plus élevés, pour les grandes initiatives désintéressées
qu’exige la charité universelle.

Chapitre 2 :
Le développement humain aujourd’hui

21
Le profit est utile si, en tant que moyen, il est orienté vers un but
qui lui donne un sens relatif aussi bien quant à la façon de le créer
que de l’utiliser. La visée exclusive du profit, s’il est produit de
façon mauvaise ou s’il n’a pas le bien commun pour but ultime,
risque de détruire la richesse et d’engendrer la pauvreté.

L’amour dans la vérité place l’homme devant l’étonnante
expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie sous
de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en
raison d’une vision de l’existence purement productiviste et
utilitariste. L’être humain est fait pour le don; c’est le don qui
exprime et réalise sa dimension de transcendance. L’homme
moderne est parfois convaincu, à tort, d’être le seul auteur de
lui-même, de sa vie et de la société. C’est là une présomption,
qui dérive de la fermeture égoïste sur lui-même, qui provient –
pour parler en termes de foi – du péché des origines. La sagesse
de l’Église a toujours proposé de tenir compte du péché originel
même dans l’interprétation des faits sociaux et dans la
construction de la société: « Ignorer que l’homme a une nature
blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le
domaine de l’éducation, de la politique, de l’action sociale et des
mœurs » [85]. À la liste des domaines où se manifestent les effets
pernicieux du péché, s’est ajouté depuis longtemps déjà celui
de l’économie.
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Chapitre 3 :
Fraternité, développement économique et société civile

34
Parce qu’elle est un don que tous reçoivent, la charité dans la
vérité est une force qui constitue la communauté, unifie les
hommes de telle manière qu’il n’y ait plus de barrières ni de
limites. Nous pouvons par nous-mêmes constituer la
communauté des hommes, mais celle-ci ne pourra jamais être,
par ses seules forces, une communauté pleinement fraternelle ni
excéder ses propres limites, c’est-à-dire devenir une
communauté vraiment universelle: l’unité du genre humain,
communion fraternelle dépassant toutes divisions, naît de l’appel
formulé par la parole du Dieu-Amour. En affrontant cette question
décisive, nous devons préciser, d’une part, que la logique du
don n’exclut pas la justice et qu’elle ne se juxtapose pas à
elle dans un second temps et de l’extérieur et, d’autre part,
que si le développement économique, social et politique veut
être authentiquement humain, il doit prendre en
considération le principe de gratuité comme expression de
fraternité.

35
Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des
problématiques du développement en cette période de
mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la
crise économique et financière, est celui de montrer, au
niveau de la pensée comme des comportements, que non
seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale,
tels que la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ne
peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que
dans les relations marchandes le principe de gratuité et la
logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent
et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité
économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce
temps, mais aussi une exigence de la raison économique
elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la
vérité.

38
Mon prédécesseur Jean-Paul II avait signalé cette probléma-
tique quand, dans Centesimus annus, il avait relevé la nécessité
d’un système impliquant trois sujets: le marché, l’État et la
société civile [92]. Il avait identifié la société civile comme le

18
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cadre le plus approprié pour une économie de la gratuité et de la
fraternité, mais il ne voulait pas l’exclure des deux autres
domaines. Aujourd’hui, nous pouvons dire que la vie économique
doit être comprise comme une réalité à plusieurs dimensions: en
chacune d’elles, à divers degrés et selon des modalités
spécifiques, l’aspect de la réciprocité fraternelle doit être présent.
À l’époque de la mondialisation, l’activité économique ne
peut faire abstraction de la gratuité, qui répand et alimente la
solidarité et la responsabilité pour la justice et pour le bien
commun auprès de ses différents sujets et acteurs. Il s’agit,
en réalité, d’une forme concrète et profonde de démocratie
économique. La solidarité signifie avant tout se sentir tous
responsables de tous [93], elle ne peut donc être déléguée
seulement à l’État. Si hier on pouvait penser qu’il fallait
d’abord rechercher la justice et que la gratuité devait
intervenir ensuite comme un complément, aujourd’hui, il faut
dire que sans la gratuité on ne parvient même pas à réaliser
la justice. Il faut, par conséquent, un marché sur lequel des
entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents
puissent agir librement, dans des conditions équitables. À côté
de l’entreprise privée tournée vers le profit, et des divers types
d’entreprises publiques, il est opportun que les organisations
productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux
puissent s’implanter et se développer. C’est de leur confrontation
réciproque sur le marché que l’on peut espérer une sorte
d’hybridation des comportements d’entreprise et donc une
attention vigilante à la civilisation de l’économie. La charité dans
la vérité, dans ce cas, signifie qu’il faut donner forme et
organisation aux activités économiques qui, sans nier le profit,
entendent aller au-delà de la logique de l’échange des
équivalents et du profit comme but en soi.

39
Quand la logique du marché et celle de l’État s’accordent
entre elles pour perpétuer le monopole de leurs domaines
respectifs d’influence, la solidarité dans les relations entre
les citoyens s’amoindrit à la longue, de même que la
participation et l’adhésion, l’agir gratuit, qui sont d’une
nature différente du donner pour avoir, spécifique à la logique
de l’échange, et du donner par devoir, qui est propre à
l’action publique, réglée par les lois de l’État. Vaincre le
sous-développement demande d’agir non seulement en vue de
l’amélioration des transactions fondées sur l’échange et des
prestations sociales, mais surtout sur l’ouverture progressive,
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dans un contexte mondial, à des formes d’activité économique
caractérisées par une part de gratuité et de communion. Le
binôme exclusif marché-État corrode la socialité, alors que
les formes économiques solidaires, qui trouvent leur terrain
le meilleur dans la société civile sans se limiter à elle, créent
de la socialité. Le marché de la gratuité n’existe pas et on ne
peut imposer par la loi des comportements gratuits.
Pourtant, aussi bien le marché que la politique ont besoin de
personnes ouvertes au don réciproque.

40
Les dynamiques économiques internationales actuelles,
caractérisées par de graves déviances et des dysfonc-
tionnements, appellent également de profonds changements
dans la façon de concevoir l’entreprise. D’anciennes formes
de la vie des entreprises disparaissent, tandis que d’autres,
prometteuses, se dessinent à l’horizon. Un des risques les plus
grands est sans aucun doute que l’entreprise soit presque
exclusivement soumise à celui qui investit en elle et que sa valeur
sociale finisse ainsi par être amoindrie. En raison de la croissance
de leurs dimensions et du besoin de capitaux toujours plus
importants, les entreprises ont de moins en moins à leur tête un
entrepreneur stable qui soit responsable à long terme de la vie et
des résultats de l’entreprise et pas seulement à court terme, et
elles sont aussi toujours moins liées à un territoire unique. En
outre, la fameuse délocalisation de l’activité productive peut
atténuer chez l’entrepreneur le sens de ses responsabilités
vis-à-vis des porteurs d’intérêts, tels que les travailleurs, les
fournisseurs, les consommateurs, l’environnement naturel et,
plus largement, la société environnante, au profit des
actionnaires, qui ne sont pas liés à un lieu spécifique et qui
jouissent donc d’une extraordinaire mobilité. En effet, le marché
international des capitaux offre aujourd’hui une grande liberté
d’action. Il est vrai cependant que l’on prend toujours
davantage conscience de la nécessité d’une plus ample «
responsabilité sociale » de l’entreprise. Même si les positions
éthiques qui guident aujourd’hui le débat sur la
responsabilité sociale de l’entreprise ne sont pas toutes
acceptables selon la perspective de la doctrine sociale de
l’Église, c’est un fait que se répand toujours plus la
conviction selon laquelle la gestion de l’entreprise ne peut
pas tenir compte des intérêts de ses seuls propriétaires,
mais aussi de ceux de toutes les autres catégories de sujets
qui contribuent à la vie de l’entreprise: les travailleurs, les

20
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clients, les fournisseurs des divers éléments de la
production, les communautés humaines qui en dépendent.
Ces dernières années, on a vu la croissance d’une classe
cosmopolite de managers qui, souvent, ne répondent qu’aux
indications des actionnaires de référence, constitués en général
par des fonds anonymes qui fixent de fait leurs rémunérations.
Cela n’empêche pas qu’aujourd’hui il y ait de nombreux
managers qui, grâce à des analyses clairvoyantes, se rendent
compte toujours davantage des liens profonds de leur entreprise
avec le territoire ou avec les territoires où elle opère. Paul VI
invitait à évaluer sérieusement le préjudice que le transfert de
capitaux à l’étranger exclusivement en vue d’un profit personnel,
peut causer à la nation elle-même [95]. Jean-Paul II observait
qu’investir, outre sa signification économique, revêt toujours une
signification morale [96]. Tout ceci – il faut le redire – est valable
aujourd’hui encore, bien que le marché des capitaux ait été
fortement libéralisé et que les mentalités technologiques
modernes puissent conduire à penser qu’investir soit seulement
un fait technique et non pas aussi humain et éthique. Il n’y a pas
de raison de nier qu’un certain capital, s’il est investi à l’étranger
plutôt que dans sa patrie, puisse faire du bien. Cependant les
requêtes de la justice doivent être sauvegardées, en tenant
compte aussi de la façon dont ce capital a été constitué et des
préjudices causés aux personnes par leur non emploi dans les
lieux où ce capital a été produit [97]. Il faut éviter que le motif de
l’emploi des ressources financières soit spéculatif et cède à la
tentation de rechercher seulement un profit à court terme, sans
rechercher aussi la continuité de l’entreprise à long terme, son
service précis à l’économie réelle et son attention à la promotion,
de façon juste et convenable, d’initiatives économiques y
compris dans les pays qui ont besoin de développement. Il ne
faut pas nier que lorsque la délocalisation comporte des
investissements et offre de la formation, elle peut être bénéfique
aux populations des pays d’accueil. Le travail et la connaissance
technique sont un besoin universel. Cependant il n’est pas licite
de délocaliser seulement pour jouir de faveurs particulières ou,
pire, pour exploiter la société locale sans lui apporter une
véritable contribution à la mise en place d’un système productif
et social solide, facteur incontournable d’un développement
stable.

41
Dans le but de créer une économie qui, dans un proche avenir,
sache se mettre au service du bien commun national et mondial,
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il est opportun de tenir compte de cette signification élargie de
l’entrepreneuriat. Cette conception plus large favorise
l’échange et la formation réciproque entre les diverses
typologies d’entrepreneuriat, avec un transfert de
compétences du monde du non profit à celui du profit et
vice-versa, du domaine public à celui de la société civile, de
celui des économies avancées à celui des pays en voie de
développement.

46
Considérant les thématiques relatives au rapport entre
entreprise et éthique, ainsi que l’évolution que le système de
production connaît actuellement, il semble que la distinction
faite jusqu’ici entre entreprises à but lucratif (profit) et
organisations à but non lucratif (non profit) ne soit plus en
mesure de rendre pleinement compte de la réalité, ni
d’orienter efficacement l’avenir. Au cours de ces dernières
décennies, une ample sphère intermédiaire entre ces deux types
d’entreprises a surgi. Elle est constituée d’entreprises
traditionnelles, – qui cependant souscrivent des pactes d’aide
aux pays sous-développés –, de fondations qui sont l’expression
d’entreprises individuelles, de groupes d’entreprises ayant des
buts d’utilité sociale, du monde varié des acteurs de l’économie
dite « civile et de communion ». Il ne s’agit pas seulement d’un «
troisième secteur », mais d’une nouvelle réalité vaste et
complexe, qui touche le privé et le public et qui n’exclut pas le
profit mais le considère comme un instrument pour réaliser des
objectifs humains et sociaux. Le fait que ces entreprises
distribuent ou non leurs bénéfices ou bien qu’elles prennent l’une
ou l’autre des formes prévues par les normes juridiques devient
secondaire par rapport à leur orientation à concevoir le profit
comme un moyen pour parvenir à des objectifs d’humanisation
du marché et de la société. Il est souhaitable que ces nouveaux
types d’entreprise trouvent également dans tous les pays un
cadre juridique et fiscal convenable. Sans rien ôter à l’importance
et à l’utilité économique et sociale des formes traditionnelles
d’entreprise, elles font évoluer le système vers une plus claire et
complète acceptation de leurs devoirs, de la part des agents
économiques. Bien plus, la pluralité même des formes
institutionnelles de l’entreprise crée un marché plus civique et en
même temps plus compétitif.
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Conclusion

78
La plus grande force qui soit au service du développement,
c’est donc un humanisme chrétien [157], qui ravive la charité
et se laisse guider par la vérité, en accueillant l’une et l’autre
comme des dons permanents de Dieu.

L’ouverture à Dieu entraîne l’ouverture aux frères et à une vie
comprise comme une mission solidaire et joyeuse. Inversement,
la fermeture idéologique à l’égard de Dieu et l’athéisme de
l’indifférence, qui oublient le Créateur et risquent d’oublier aussi
les valeurs humaines, se présentent aujourd’hui parmi les plus
grands obstacles au développement. L’humanisme qui exclut
Dieu est un humanisme inhumain. Seul un humanisme ouvert à
l’Absolu peut nous guider dans la promotion et la réalisation de
formes de vie sociale et civile – dans le cadre des structures, des
institutions, de la culture et de l’ethos – en nous préservant du
risque de devenir prisonniers des modes du moment. C’est la
conscience de l’Amour indestructible de Dieu qui nous soutient
dans l’engagement, rude et exaltant, en faveur de la justice, du
développement des peuples avec ses succès et ses échecs,
dans la poursuite incessante d’un juste ordonnancement des
réalités humaines. L’amour de Dieu nous appelle à sortir de ce
qui est limité et non définitif ; il nous donne le courage d’agir et
de persévérer dans la recherche du bien de tous, même s’il ne se
réalise pas immédiatement, même si ce que nous-mêmes, les
autorités politiques, ainsi que les acteurs économiques
réussissons à faire est toujours inférieur à ce à quoi nous
aspirons [158]. Dieu nous donne la force de lutter et de souffrir
par amour du bien commun, parce qu’Il est notre Tout, notre plus
grande espérance.
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En forme de conclusion et d’appel

Les réflexions et suggestions précédentes tentent de proposer
des pistes de réponse à une partie de l’appel lancé par Benoît
XVI dans l’encyclique Caritas in Veritate, celle où les chefs
d’entreprise sont invités à appliquer la logique du don et le
principe de gratuité aux relations humaines avec les parties
prenantes.

Mais le pape nous invite à défricher un autre champ, celui du don
et de la gratuité dans les relations marchandes, quand il écrit :
« C’est de la confrontation réciproque des entreprises tournées
vers le profit et des entreprises coopératives ou mutualistes que
l’on peut espérer une sorte d’hybridation des comportements.
(…) Il faut donner forme et organisation aux activités
économiques qui, sans nier le profit, entendent aller au-delà des
la logique des équivalents et du profit comme but en soi. » (§38)

Cette nouvelle perspective reste à poursuivre.
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