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En guise d’introduction

» «La question n’est donc pas de savoir si l’économie de marché fonctionne ou 
pas. La vraie question est – et nous la posons sincèrement : est-ce que 
l’économie fonctionne comme nous aimerions qu’elle fonctionne. En soi, la 
question de savoir si quelque chose fonctionne est un non-sens tant que 
nous ne savons pas quel est le sens et le but de ce phénomène. Nous ne 
pouvons pas répondre à ‘ça marche ?’ sans d’abord définir l’objectif. La 
question du fonctionnement du marché ou de la main invisible est, en 
réalité, une question fondamentalement normative : ‘Comment voulons-
nous qu’il marche ?’ » Sedlacek, p. 319
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« L’économie ! »

 Que voulons-nous, comme croyants, avec l'économie?
○ comme résultat
○ comme dynamique de fonctionnement
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Genèse de l’économie moderne

 De la philosophie morale à la technique spécialisée a-morale

Dieu

Eco-
nomie

Politi-
que FamilleArt Scien-

ces
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Les hypothèses de notre modèle

 Être humain 
○ Égocentrique

» Ne fera rien s’il n’y a pas une motivation (p.ex. un salaire) pour le faire
» en compétition permanente avec les autres
» ! problème de la prophétie auto-réalisatrice

○ Parfaitement rationnel
» ! problèmes des observations et expériences en psychologie / psycho sociale

○ Parfaitement informé
» ! sans commentaire…

○ Jamais satisfait
» Pas de différence entre 'besoin' et 'envie': "j'ai vu, j'ai voulu, j'ai pris"
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Le marché et le prix équitable

 Le marché : L’offre, la demande
et la main invisible
○ Infinité de concurrents
○ Une unité commune : « L’utilité »

» Qui réduit toute chose à son utilité
» Et souvent l’utilité à son prix
» → pas de valeur hors de la valeur du marché

 L’objectif de la maximisation
○ Maximisation de l’utilité
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Instrumentalisation du temps

 chairos vs. chronos

 Impression de pouvoir remplacer le temps par l'argent

 Difficile d'apprécier le temps 'inutile'

» « Si vous ne pouvez vous permettre de prendre un jour par semaine pour le 
repos, vous vous prenez trop au sérieux. » Peterson
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Le désencastrement de la finance I

Action

$$

permet à l'entreprise 
d'investir
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Le désencastrement de la finance II

 Explosion des montants à investir chaque mois
» → biaise la valeur de l’action

U.K. Self-administered pension fund asset holdings at market values, billions £
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Le désencastrement de la finance III

 Volume des transactions financières (y compris change)
○ En 1970: pour 1 $ de valeur ajoutée, 0.5 $ de transaction financière
○ En 2005: pour 1 $ de valeur ajoutée, 25  $ de transaction financière

 En 1975, on estime que les transactions de change 'spéculatives' 
faisaient 20% des transactions. Aujourd'hui, c'est estimé à 97.5%

» Arrivée des ordinateurs et transactions à haute fréquence

» En Suisse, les produits échangés à la bourse changent de propriétaire environ 
1x par année
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Le désencastrement de la finance IV

Action

Produits
dérivés

Banque / fonds 
de pension

Banque / fonds 
de pension
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Le désencastrement de la finance V

banque

Petit crédit garagiste

salaire

banque

???

10'000 10'000

+9'000
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Mammon ?

 Mesure de tout
○ exclusif

 Abstrait /invisible

 Puissance
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Nuances de gris...

 De nombreux acteurs privés font un excellent travail social et 
économique, au bénéfice de toute la société
○ Le problème n’est pas le marché 

» Tant qu’il est ‘civilisé’
○ Le problème n'est pas la propriété privée en soi

» Tant qu’elle reste dans la visée d’une vie en société
○ Le problème n’est pas la richesse

» Tant qu’elle n’opprime pas l’autre
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Soif de changement ? - Tu n’es pas seul

 Luther
» Concernant les paysans allemands : « Le peuple s'agite de tous côtés, et il a 

les yeux ouverts. Se laisser opprimer par la force, il ne le veut plus, il ne le 
peut plus. C'est le Seigneur qui mène tout cela et cache aux yeux des Princes 
ces menaces, ces périls imminents. C'est lui qui consommera tout par leur 
aveuglement et leur violence ; il me semble voir la Germanie nager dans le 
sang ! » Luther dans Biéler, p. 24
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L’injustice profonde du système est un
scandale aux yeux de Dieu

 Elle clashe avec la générosité de Dieu

 Elle clashe avec la justice de Dieu

 Elle clashe avec le souci de Dieu pour les plus faibles
» Les prophètes
» Achab et Nabot
» Jésus
» Jacques 5 : 1A vous maintenant, les riches : Pleurez, hurlez à cause des 

misères qui viennent sur vous ! […] 4Il crie, le salaire dont vous avez frustré les 
ouvriers qui ont moissonné vos champs ; et les clameurs des moissonneurs 
sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur Sabaoth.



Théologie de l'économie

Une théologie de l’économie ?
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Le projet de Dieu pour l’humain :
Point de départ pour l’économie

» «La vocation concerne l’entier de la vie, des relations et des responsabilités – 
avec toutes leurs richesses. Le travail, bien sûr, mais aussi la famille, les 
voisins, les responsabilités citoyennes locales et globales. Tout cela, et bien 
davantage encore, est inclus dans notre vocation – ce à quoi je suis appelé 
comme être humain, vivant ma vie devant Dieu. » Garber, Vocation as Common 
Good, p. 11
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Le bien commun I

» « cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'à 
chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale 
et plus aisée » (Gaudium et Spes / Doctrine Sociale de l’Église)

» « Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des biens 
particuliers de chaque sujet du corps social. Étant à tous et à chacun, il est et 
demeure commun, car indivisible et parce qu'il n'est possible qu'ensemble de 
l'atteindre, de l'accroître et de le conserver, notamment en vue de l'avenir. 
Comme l'agir moral de l'individu se réalise en faisant le bien, de même l'agir 
social parvient à sa plénitude en accomplissant le bien commun. De fait, le 
bien commun peut être compris comme la dimension sociale et 
communautaire du bien moral. » (Doctrine Sociale de l’Église)
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Le bien commun II

 la réalisation du plan de Dieu pour l’humanité
○ matérielle et spirituelle
○ sur terre et pour l’éternité
○ dépasse la somme des biens individuels
○ appartient à tous, indivisible, uniquement atteignable ensemble
○ c’est un objectif pour la société
○ mais pas un but en soi
○ uniquement important car condition pour l’épanouissement matériel et 

spirituel des personnes
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Le triangle éthique
(Chr. Wright)

 L’éthique, dès l’AT, construit sur 3 pôles
○ Dieu
○ La terre
○ Le peuple

 Ils sont toujours interconnectés
○ Un abus éthique dans un pôle implique presque toujours une rupture 

dans les autres pôles
» Beaucoup d’injustices sociales sont connectées à l’idolâtrie
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L’économie dans le pôle ‘Dieu’

 Est toujours obéissance à Dieu – et dans l’obéissance à Dieu
○ Travail et repos

» Ex 20 et tant de lois sociales
○ Vanité et valeur de nos vies et de nos œuvres

» Ecclésiaste; Jaques 4.13ss; Matthieu 6
○ Responsabilité pour notre vie terrestre et incapacité de changer quoi que ce soit

» Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement ; […]
C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous 
mangez le pain de la peine : il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ps. 127

 Exprime le caractère de Dieu
○ Amour, éthique, justice sociale, compassion, créativité, perfection...

» challenge pour l’homo economicus!
 Contribue à ses projets pour le monde

» Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice
» Sherman
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L’économie dans le pôle ‘Terre’

 Permet de remplir le mandat de « cultiver et garder »
○ Développer et profiter du pays promis

» Pas une préservation statique, mais une valorisation de chaque élément / 
potentiel de la création

○ Année sabbatique par respect pour la création (et confiance en Dieu)

 Se vit dans un lieu 
○ qui ne nous appartient pas 
○ avec des ressources qui ne nous appartiennent pas

» «Il n’y a pas un centimètre carré de l’entier de l’existence humaine sur lequel 
Christ, qui est Seigneur de tout, ne crie pas ‘À moi !’  Kuyper

» gérant et non propriétaire
○ pas le droit de vendre des propriétés qui appartiennent à Dieu

» Nabot
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L’économie dans le pôle ‘Peuple’ 

 L’économie au service de ce peuple et de son shalom
○ Épanouissement de la société et de chacun de ces individus

» Un individu ne peut s’épanouir dans une société non-épanouie
○ L’économie est relationnelle

» La relation économique reste avant tout une relation sociale, avec le 
‘prochain’ que nous devons aimer

» « si tu trouves une œuvre par laquelle tu serves Dieu ou ses Saints ou toi-
même – mais pas ton prochain – sache qu’une telle œuvre n’est pas bonne » 
Luther

○ L’économie est communautaire et pour la communauté
» Eph. 4.28: Que le voleur ne vole plus ; qu'il se donne plutôt de la peine à travailler 

honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 
besoin.
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Résumé I : L’individu et le reste

 L’économie doit être réintégré dans une perspectives plus large qui 
inclut
○ Dieu

» Son projet pour ce monde : spirituel, matériel, relationnel, communautaire, 
économique, écologique….

○ L’humain et son appel
» Individuel
» collectif

○ La terre

 Les individus sont toujours, avant tout, membres d’un peuple
○ ‘interne’ : unité et solidarité

» « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
○ ‘externe’ : témoin devant le monde de la bonté et la grâce de Dieu

» Le peuple d’Israël comme lumière du monde
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Résumé II : le système économique

 Est relié à la communauté
○La main invisible ne suffit pas – notre motivation doit être ‘sociale’
○Le système n’est jamais neutre : il encourage ou rend difficile certaines valeurs / 

certains groupes de personnes

 Construit sur les mêmes valeurs, buts et principes que le reste de la société
○ Il ne peut justifier d’autres valeurs ou visions du monde

» autre anthropologie, autres critères de justice, autres types de relations (esclaves etc.)

 Est pour la communauté, pas l’individu
○Définit clairement les types de biens / services qui sont bons / pas bons
○Doit être corrigé lorsqu’il dévie ou promeut une déviance par rapport aux objectifs de 

la société
» anthropologie, information imparfaite, concentration de richesses etc.

 Exemples
» entrepreneuriat social
» coopératives
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L’économie comme témoin et outil

○ de la valeur de la création
○ de la créativité de Dieu
○ de l’amour et de la générosité de Dieu
○ de la justice de Dieu
○ de notre désir de voir le Royaume s’établir

» En tant que vie communautaire et ses règles et ses coutumes
» En tant que valorisation de la vraie identité et vocation de chaque personne

○ de notre conviction de la réalité spirituelle et ses priorités
○ de notre responsabilité pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent
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Comment connecter ‘économie du Royaume’ et 
réalité de ce monde

 Mon attitude fondamentale
○ Mes motivations
○ Ma relation à mes envies, peurs

» ...et donc à l’argent et la carrière

 Mon choix d’activité 
» dans la mesure du possible

○ Métier
○ Employeur
○ Taux d’activité
○ Lieu de travail / d’habitation

 Mon engagement pour pousser les choses dans le bon sens
○ là où je me trouve

» Travail, loisir, Église, consommation, famille – la vocation concerne l’entier du 
temps

» Temps passé dans chacun de ces domaines


