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Introduction
Les multinationales et autres grandes entreprises ont un impact très large et très prononcé sur la
qualité de vie des personnes liées de près ou de loin à leurs activités, que cela soit en bien ou en
mal.  En  acceptant  un  poste  en  entreprise,  nous  nous  y  engageons  et  participons  donc  à  son
développement.  Les  questions  posée  sont  les  suivantes :  Pouvons  nous  juger  l'éthique  d'une
entreprise assez mauvaise pour refuser toute collaboration ? Si oui, comment fixer la limite qui
déterminera si une entreprise est éthiquement acceptable ou non ? Sur quels critères pouvons nous
nous baser afin de juger de l'éthique d'une entreprise ? Dans une première partie, nous adopterons
une approche biblique bien que le concept d'entreprise en soi ne soit pas présent dans la Bible, car le
fonctionnement  se  fait  plutôt  par  clan,  par  famille  ou  sous  la  responsabilité  d'un  individu.
Cependant,  plusieurs  passages  bibliques  pourront  nous aiguiller  dans  notre  réflexion.  Dans une
deuxième partie, nous nous pencherons sur différentes questions indépendantes les unes des autres
concernant l'éthique des grandes entreprises comme le whistleblowing ou encore concernant notre
devoir d'information à propos de l'éthique de nos employeurs potentiels.



Quelques notes bibliques
Tout d'abord, avant d'évoquer des points plus spécifiques, nous avons relevés quelques passages
bibliques  qui  montre  que  le  domaine  de  l'activité  économique  n'est  pas  un  terrain  neutre  ou
dépourvu d'enjeux éthiques.

Exemples de mises en gardes « économiques » :
 Écoutez donc ceci, vous qui piétinez les malheureux, vous qui éliminez les humbles du pays:

 5 Vous dites: «Vivement que finissent les fêtes de nouvelle lune, pour que nous puissions nous remettre à
vendre notre blé! Vivement la fin du sabbat, pour rouvrir nos greniers!» Vous diminuez la mesure, vous
falsifiez les poids, vous faussez la balance.

 6 Vous  vendez  à  vos  clients  jusqu'aux  déchets  de  votre  blé1.  Vous  récupérez  comme  esclaves  des
malheureux pour un peu d'argent qu'ils n'ont pu rembourser, des pauvres pour une paire de sandales.

 7 Le Seigneur a fait ce serment: «Par le pays dont Israël est si fier, jamais je n'oublierai vos façons
d'agir!»

 8 C'est pourquoi le pays tremblera, tous les habitants prendront le deuil. Il se soulèvera tout entier, puis il
s'affaissera comme le Nil en crue.

 9 «Ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil en plein midi; en plein jour le pays sera
plongé dans l'ombre.

 10 Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations. Tout le monde portera l'étoffe de
deuil autour des reins, toutes les têtes seront rasées, comme à la mort d'un fils unique. Et tout cela finira
comme un jour plein d'amertume.

 (Amos 8:4-10 BFC)

On voit là l'intensité de la colère de Dieu face à des manœuvres économiques qui exploitent les plus
faibles et les plus pauvres. Dans le Nouveau  Testament :

13 Écoutez-moi, maintenant, vous qui dites: «Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y
passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent.»

 14 Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain! Vous êtes, en effet, comme un léger brouillard
qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite.

 15 Voici bien plutôt ce que vous devriez dire: «Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou
cela.»

 16 Mais, en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais.

 17 Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché.

 5:1 Et maintenant écoutez-moi,  vous les riches! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont
s'abattre sur vous!

 2 Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers.

 3 Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous; elle
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors à la fin des temps.

 4 Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. C'est une injustice
criante!  Les  plaintes  de ceux qui  rentrent  vos récoltes  sont  parvenues jusqu'aux  oreilles  de  Dieu,  le
Seigneur de l'univers.

 5 Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour
le jour de la boucherie.

1  En marge du sujet principal, on a passé un certain temps sur cette mention, mise en rapport avec par exemple des
règlements qui interdisent de récupérer  la nourriture dans les poubelles  des grands magasins.  La Bible a pour
principe que le surplus des riches doit bénéficier aux pauvres, mais la logique marchande du moment refuse cela.
Voir.  p.ex  http://lesgarspilleurs.org/condamne-pour-avoir-recupere-des-aliments-dans-les-poubelles-notre-soutien-
un-montpellierains/ et
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/12/04/montpellier-face-la-justice-pour-avoir-pris-
de-la-nourriture-dans-des-poubelles-606374.html

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/12/04/montpellier-face-la-justice-pour-avoir-pris-de-la-nourriture-dans-des-poubelles-606374.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/12/04/montpellier-face-la-justice-pour-avoir-pris-de-la-nourriture-dans-des-poubelles-606374.html
http://lesgarspilleurs.org/condamne-pour-avoir-recupere-des-aliments-dans-les-poubelles-notre-soutien-un-montpellierains/
http://lesgarspilleurs.org/condamne-pour-avoir-recupere-des-aliments-dans-les-poubelles-notre-soutien-un-montpellierains/


 6 Vous avez condamné et mis à mort des innocents; ils ne vous résistent pas.

 (Jacques 4:13-5.6 BFC)

Ces mises en garde sévères conduisent à prendre au sérieux la question de l'éthique économique,
mais ne donnent pas encore de ligne à suivre concernant le rapport aux entreprises.

Exemples de personnages
Des personnages bibliques comme Joseph (Gn 41-48 principalement), Néhémie ou Daniel (voir les
livres éponymes) ne montrent pas beaucoup de scrupules à travailler pour des rois et empereurs
païens, à la tête d'empires puissants, qui ne reculaient pas devant la violence. Il faut néanmoins
relever que tous ces personnages sont dans une situation de déportation, où ils ont peu de liberté
d'action.  Il  n'ont  pas  particulièrement  cherché  leur  position  de  pouvoir,  mais  l'ont  acceptée  et
utilisée.
En réfléchissant à ces personnages, nous notons que la politique de Joseph a permis au Pharaon
d'acquérir tous les biens et les terres d'Égypte, en revendant le blé qui avait été taxé aux égyptiens.
En bref,  il  nous semble que Joseph a davantage servi Pharaon que le petit  peuple.  A l'inverse,
Néhémie se caractérise par son soucis des plus pauvres parmi le peuple et son désintéressement
(Ne 5),  ainsi  que  son  soucis  d'assurer  le  revenu  des  lévites  (Ne  12.44-47 ;  13.10-14)  et  son
engagement pour la Loi (Ne 8).  

Dans  l'ensemble,  ces  personnages  servent  leurs  supérieurs  de  manière  fidèle,  en  évitant  de
compromettre leur foi en Dieu, mais sans contester le système où ils servent.

Le cas d'Obadia est légèrement différent : il remplit une fonction en soi honorable, mais sous un
mauvais roi, et réagit en désobéissant secrètement à son maitre :

  Achab avait appelé Obadia, le chef du palais royal. - Obadia était un adorateur très fidèle du Seigneur:

 4 lorsque la reine Jézabel avait fait mettre à mort les prophètes du Seigneur, Obadia avait sauvé cent de
ces prophètes en les cachant par groupes de cinquante dans des cavernes, où il les avait ravitaillés en
nourriture et en eau. - (1 Rois 18:3-4 BFC)

Dans un sens similaire, Jean-Baptiste a eu des questions de la part de personnes dont le métier était
(pour dire le moins!) sujet à controverse :

Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean: «Maître, que devons-nous
faire?»
 13 Il leur répondit: «Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué.»
 14 Des soldats lui demandèrent également: «Et nous, que devons-nous faire?» Il leur dit: «Ne prenez
d'argent  à  personne par  la  force  ou en portant  de  fausses  accusations,  mais  contentez-vous de votre
solde.»
  (Luc 3:12-15 BFC)

Jean-Baptiste indique aux soldats et collecteurs d'impôts de remplir honnêtement leurs fonctions,
mais ne les pousse pas à changer de profession. Dans l'ensemble, les différents exemples ne vont
pas dans le sens d'abandonner un emploi particulier à cause de considérations éthiques ou morale
sur l'organisation ou les supérieurs.

Responsabilité collective
La prochaine  question  que  nous  avons  étudié  au  niveau biblique  est  celle  de  la  responsabilité
collective.  À  quel  point  sommes-nous  engagés  par  les  actions  des  groupes  auxquels  nous
appartenons ? Cette question est  importante pour le travail  en entreprise,  où l'on participe à un
groupe plus large.
D'un côté, les Psaumes et d'autres passages de la littérature poétique mettent en garde contre les
mauvaises associations :



 Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui
se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout!

 2 Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit.

 3 Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau: il produit ses fruits quand la saison est venue, et son
feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi.

 4 Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi: ils sont comme brins de paille dispersés par le vent.

 5 C'est pourquoi, quand on juge (à l'entrée du temple) ces gens-là ne sont pas admis; dans l'assemblée des
fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux.

 6 Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre.

 (Ps 1:1 BFC)

Au niveau du peuple d'Israël, de nombreux exemples montrent que le mauvais comportement d'un
individu rejaillit sur la communauté : crime et châtiment d'Akan (Josué 7), recensement par David
menant à une peste (2 Samuel 24), les nombreux « mauvais rois » dans les livres des Rois, etc.
D'un autre côté, 2 Pierre 2.4-10 montre que Dieu sait aussi faire le tri dans son regard et son action
envers les hommes :

En effet, Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés
enchaînés dans l'obscurité pour le jour du Jugement.

 5 Il n'a pas non plus épargné le monde ancien, mais il a fait venir la grande inondation sur ce monde plein
d'êtres mauvais; il n'a sauvé que Noé, qui proclamait ce qui est juste, ainsi que sept autres personnes.

 6 Dieu a condamné les villes de Sodome et Gomorrhe et les a détruites par le feu, en donnant par là un
exemple de ce qui allait arriver à tous les pécheurs.

 7 En  revanche,  il  a  délivré  Loth,  homme  juste,  qui  était  affligé  par  la  conduite  immorale  de  ses
contemporains sans scrupules.

 8 Car ce juste, qui vivait au milieu d'eux, voyait et entendait tout ce qu'ils faisaient jour après jour; leur
vie scandaleuse tourmentait son cœur honnête.

 9 Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés, et comment tenir en
réserve ceux qui font le mal pour les punir au jour du Jugement;

 10 il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu.
Ces faux enseignants sont audacieux et arrogants, ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel
mais ils les insultent.

 (2 Pierre 2:4-10 BFC)

L'apôtre Paul met cependant en garde contre le fait de s'associer de près avec des incroyants. 
N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants, d'une manière absurde. Comment, en effet,
ce qui est juste pourrait-il  s'associer à ce qui est  mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à
l'obscurité?

 15 Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en
commun avec un incroyant?

 16 Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, nous, le
temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit: «Je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai
leur Dieu et ils seront mon peuple.»

 17 C'est pourquoi «vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous
accueillerai.

 18 Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur tout-puissant.»

 (2Co 6:14-18 BFC)

Le restant du nouveau testament ne permet assurément pas de refuser tout contact avec des non-



croyants. Ici, Paul ne donne pas une définition précise de ce qui revient à se placer sous un même
joug, mais cela va dans le sens de prendre garde à ses associations. 

En  termes  directement  bibliques,  il  y  a  peu  d'indications  directe  sur  la  manière  de  choisir  un
employeur, et le peu d'indication donne une image contrastée, qui laisse au moins la porte ouverte
au  principe  de  travailler  pour  le  bien  au  sein  d'une  structure  loin  d'être  irréprochable.  Cette
observation doit cependant être modérée par le fait que le libre choix d'un employeur n'était pas la
situation normale à l'époque de la rédaction de la Bible. La plus grande mesure de choix dont nous
disposons doit être utilisée avec responsabilité.

Quelques autres réflexions

Une grande entreprise peut-elle être éthique ?

Un des points majeurs qui peut empêcher une entreprise d'être aussi éthique qu'elle le voudrait
(peut-être) est la concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui le seraient moins. Dans ce cadre,
l'éthique des consommateurs est  importante :  si une entreprise sait  qu'elle gagne en clientèle ce
qu'elle perd en avantages indus, elle peut plus facilement adopter un comportement intègre.

Cependant, cela présuppose que le consommateur sait comment l'entreprise se comporte, ce qui
n'est pas évident. On peut imaginer la mise en place de labels, le danger étant que les entreprises se
contentent de faire le minimum pour remplir les conditions, voir sembler les remplir tout en trichant
par à côté.  De plus, un label demande beaucoup d'énergie et de personnel pour s'assurer que les
critères  sont  remplis.  Dans  ce  sens,  les  mesures  institutionnelles  ont  toujours  leurs  limites,  et
laissent toujours une place à l'intégrité personnelle des patrons, clients et employés.

Nous avons également souligné l'importance de la culture d'entreprise. Les gens qui prennent des
décisions « peu éthiques » ne sont pas nécessairement des gens méchants ou peu scrupuleux en eux-
même, mais peuvent y être poussé par une culture qui pousse à la rentabilité à tout prix, au résultat,
au contournement des règles2. À l'inverse, si les cadres d'une entreprise mettent en avant la pratique
d'une éthique juste et  valorise cela plus que la réussite entrepreneuriale,  les déviations éthiques
seront moins courante.

Whistleblowing

Ces réflexions nous ont aussi amené sur le thème du « whistleblowing », lorsque le fonctionnement
d'une  entreprise  ou  organisation  est  néfaste  et  qu'un  employé  peut  en  venir  à  dénoncer  son
entreprise ou ses collègues.
Sur la manière de procéder, en analogue avec Matthieu 18.15ss, il nous semble bon de commencer
par aborder les personnes directement responsable d'un mauvais comportement, puis en cas d'échec
d'autres personnes au sein de l'entreprise. Le pas d'une dénonciation publique ne devrait en principe
se produire qu'après avoir fait le possible pour régler les choses à l'interne – sous réserve des risques
de dissimulation et de répressions.

En réfléchissant à la manière d'être prêt à se désolidariser quand cela est nécessaire, nous avons
réfléchi à ce que l'Église peut faire dans ce sens. Nous avons noté le danger de favoriser dans
l'église ceux qui ont le « rang social » le plus élevé. Si l'Église reproduit les valeurs de réussite qui

2 Voir l'article : http://wp.unil.ch/allezsavoir/pourquoi-des-managers-meme-pas-mechants-prennent-ils-des-decisions-
immorales/

http://wp.unil.ch/allezsavoir/pourquoi-des-managers-meme-pas-mechants-prennent-ils-des-decisions-immorales/
http://wp.unil.ch/allezsavoir/pourquoi-des-managers-meme-pas-mechants-prennent-ils-des-decisions-immorales/


prévalent  dans  le  monde,  elle  ne  prépare  pas  à  mettre  sa  réussite  en  danger  pour  des  raisons
éthiques. De même, si l'Église fonctionne sur le mode de la crainte des hommes et de la recherche
de la respectabilité (à l'interne et à l'externe), elle ne favorise pas le fait de risquer sa carrière pour
des raisons d'intégrité.
Nous avons aussi fait le lien entre le thème de la sainteté de Dieu et le fait de se mettre en danger
pour ce qui est juste. Plus on est convaincu que le mal et l'injustice sont parfaitement contraire à la
nature du Dieu que nous aimons, servons et respectons, plus on devrait être prêt à s'élever contre les
comportements immoraux.

Nous avons encore noté dans l'article cité en note précédente l'extrait suivant :

Personne n’est à l’abri, pas même les personnes très engagées dans une église – nous avons constaté que
parce qu’elles ont l’habitude de croire à un dogme sans le questionner, en laissant leur esprit critique de
côté, elles ont plus de chances d’être embarquées dans des décisions peu éthiques, et ce malgré leurs
valeurs morales fortes.

Cette remarque est à prendre avec des pincettes ; elle a de plus forte chance de s'appliquer dans un
contexte où la culture ecclésiale est dominante. Notons néanmoins que dans ce sens, une habitude
de réflexion critique au sein de l'Église peut aussi aider à se distinguer quand cela est nécessaire. Si
la « bonne » théologie et la « bonne » morale ne sont transmises que sur le mode du conformisme, il
manque une forme de préparation à se distinguer.

Quel devoir de se renseigner ?
Sur cette question, nous avons estimé (rapidement) qu'il était normal d'essayer de travailler pour une
entreprise de bonne volonté, et de se renseigner dans ce but. Il nous a semblé que se renseigner au
niveau des éléments publiquement accessible était suffisant par motif de conscience, et qu'au delà
de ce que quelques heures de recherche donne il n'était pas nécessaire d'aller.

Quelle contribution comme chrétiens ?
Nous avons aussi  réfléchi  à  la  manière dont les  chrétiens  peuvent  favoriser  une bonne éthique
entrepreneuriale.  Nous  avons envisagé  l'organisation  de conférences  abordant  ces  questions,  en
faveur  d'un  large  public.  Nous  nous  sommes  cependant  dit  qu'il  ne  fallait  pas  par  là  créer  un
doublon chrétien de ce que d'autres organisations font déjà. En ce sens, il faut soit proposer des
ressources spécifiquement nourrie de la foi chrétienne, même si elles sont accessibles à tous, soit
s'impliquer  comme  chrétiens  dans  des  organisation  plus  larges  qui  s'attaquent  à  ces  thèmes.
S'impliquer avec des personnes de croyances diverses qui se sentent concernées par ces questions,
et  le  faire  avec  nos  convictions  chrétiennes  sans  les  cacher,  peut  être  une  bonne  occasion  de
témoigner de notre foi et de sa pertinence. Voir dans ce sens l'article :Christ and the University de
Vinoth Ramachandra3.
Ce concept pose ensuite la question de savoir si nous avons le temps et l'énergie de faire de telles
choses, ou bien si toute l'énergie des chrétiens est déjà investi à l'interne, pour faire fonctionner les
activités chrétiennes et ecclésiales.

Conclusion
L'ensemble  de  ces  discussions  et  recherches  a  aboutit  à  un  certain  nombre  d'outils  permettant
d'aborder la question et de finalement prendre une décision fondée si oui ou non on veut travailler
pour une certaine entreprise.
Premièrement, nous avons dressé une liste de problèmes et de critères (cf. Annexes) permettant
d'estimer à quel point un poste irait à l'encontre de nos principes éthiques et moraux.
Deuxièmement,  nous  avons  extrait  quelques  passages  bibliques  autour  du  sujet.  Ceux-ci  ne

3 Dans Engaging the Campus: Faith and Service in the Academy, Fellowship of Evangelical Students, 2014



fournissent pas de réponse directe quant au choix d'un employeur, mais appellent bien plus à avoir
un comportement intègre, une attitude qui cherche à honorer Dieu et à aimer son prochain et à
prendre nos décisions en faisant preuve de sagesse et de responsabilité.
Par la suite nous avons souligné que notre responsabilité envers une industrie éthique ne s'arrête pas
au choix de notre employeur. Nous sommes aussi appelés à être des consommateurs éthiques, à
contribuer à un climat favorisant les décisions désagréables mais justes au sein d'une entreprise et à
avoir le courage de nous-même faire ce qui nous semble juste et si nécessaire même dénoncer les
abus dont nous sommes témoins, et à assumer les conséquence qui s'en suivent. Pour cela, il est
aussi important que les églises prônent un système de valeurs et de réussite différent que celui de
notre  société,  afin  d'encourager  les  chrétiens  à  placer  les  valeurs  bibliques  plus  haut  que  la
« réussite » professionnelle.
En résumé, ce « Dialogue et Verité » nous a donc lancé plusieurs défis pour le quotidien et fournit
des outils permettant de prendre une décision fondée, défendable devant Dieu et les hommes, pour
accepter ou refuser un poste dans une certaine entreprise.

Annexes :
En début de travail  nous avons réfléchi aux problèmes éthiques qui peuvent se poser dans une
grande entreprise. Nous en avons établi une liste, et nous avons également réfléchi à 4 critères pour
évaluer à quel point chaque problème potentiel doit prendre de la place dans le choix d'un employer.

Types de problème :
Dommages physiques à des tiers
Dommages psychiques à des tiers
Expropriations abusives
Dommages environnementaux
Pressions politiques
Abus de situation dominante
Exploitation des employés
Appropriation de biens publics
Production ou vente d'objets ou contenu néfaste
Corruption
Recel
Spéculation
Mésinformation

Critères : 
A quel point le comportement occupe une place importante dans l'entreprise ?(Ampleur)
Quelle est la gravité des actions dont on a connaissance ?(Gravité)
A quel point cet aspect est important pour nous ?(Importance)
A quel point sommes nous complice du comportement relevé ?(Complicité)
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