
 

Manifeste de création de richesse 
 

                  
 
Arrière-plan 
Le Mouvement de Lausanne et BAM Global ont organisé une consultation mondiale sur le Rôle de la 
création de richesse dans la transformation holistique, à Chiang Mai, Thaïlande, en mars 2017, avec 
environ 30 participants originaires de 20 nations, issus essentiellement du monde des affaires, mais aussi 
responsables d'église, missionnaires et universitaires. Leurs conclusions seront publiées sous la forme de 
plusieurs papiers et d'un livre, ainsi que d'une vidéo d'information. Ce Manifeste contient l'essentiel des 
délibérations avant et au cours de la consultation. 
 

Affirmations 
1. La création de richesse s'enracine en notre Dieu Créateur, qui a créé un monde rempli d'abondance 

et de diversité. 
 

2. Nous sommes créés à l'image de Dieu afin de co-créer avec Lui et pour Lui, des produits et des 
services utiles au bien commun. 

 

3. La création de richesse est une sainte vocation et un don de Dieu, que la Bible ordonne. 
 

4. L'Église doit valoriser les créateurs de richesse, les équiper et les déployer pour servir sur le 
marché, parmi tous les peuples et nations. 

 

5. Les richesses ne doivent pas être accaparées : il faut encourager leur partage, mais pour être 
partagées, elles doivent d'abord être créées. 

 

6. Nous sommes tous appelés à être généreux et le contentement est une vertu, mais la simplicité 
matérielle est un choix personnel et la pauvreté subie doit être combattue. 

 

7. L'objectif de la création de richesse par l'entrepreneuriat n'est pas seulement de donner 
généreusement, bien que ce soit recommandé : les affaires bien gérées ont aussi une valeur 
intrinsèque, en tant que moyen de provision des besoins matériels et agent potentiel de 
transformation positive de la société. 

 

8. L'entrepreneuriat est particulièrement efficace pour créer de la richesse financière, mais aussi 
d'autres types de richesse, notamment sociale, intellectuelle, physique et spirituelle, pour ses 
acteurs. 

 

9. La création de richesse par l'entrepreneuriat s'est avérée être un outil puissant pour sortir les 
hommes et les nations de la pauvreté. 

 

10. La création de richesse doit toujours être accompagnée de la soif de justice et du souci des 
pauvres. Elle doit aussi être sensible à la spécificité de chaque contexte culturel. 

 

11. La protection de la création n'est pas une option. La gestion de la création et la recherche de 
solutions aux défis environnementaux doivent être une partie intégrante de la création de richesse 
par l'entrepreneuriat. 

 

Appel 
Nous présentons ces affirmations à l'Église mondiale, particulièrement aux entrepreneurs, responsables 
d'église, gouvernants et universitaires.  

• Nous appelons l'Église à placer la création de richesse au coeur de sa mission de transformation 
holistique des peuples et des sociétés. 

• Nous appelons à de nouveaux efforts continus afin d'équiper et de lancer des créateurs de richesse 
dans ce but. 

• Nous appelons les créateurs de richesse à persévérer dans l'utilisation des dons de Dieu pour servir 
Dieu et les hommes. 

 

Ad maiorem Dei gloriam - Pour la plus grande gloire de Dieu 
 


