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La fin du monde !

» Le monde en est « venu au comble d'iniquité, d'ingratitude et de malice. » 
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Rappel

 L’économie fait partie de la société
○ Au service de la société et de ses aspirations
○ Dans le triangle Dieu-Peuple-Terre

 L’humain a une vocation et une identité globale
○ Son rôle et ses valeurs / attitudes dans l’économie découlent de cette 

vocation plus large

 La finance fait partie de l’économie…
○ ...qui fait partie de la société

» cf. haut du slide...
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Notre vocation de base I

 Calvin
» « Nous savons que les hommes ont été créés et mis au monde afin qu’ils 

soient actifs dans toutes sortes de tâches, et qu'aucun sacrifice ne plaît 
davantage à Dieu que lorsque chacun entre dans sa vocation et s'applique à la 
vivre de manière à ce que cela profite à la société commune des hommes »

 Luther
» La vie chrétienne « ne chasse pas les gens dans le désert ou le cloître. [...] Au 

contraire, la vie chrétienne t'envoie vers les gens, vers ceux qui ont besoin de 
ton action »

» « nous servons Dieu lorsque nous faisons ce que Dieu a ordonné et laissons 
ce que Dieu a interdit. Et la terre pourrait être remplie de cultes 
[Gottesdienste] : pas seulement à l'église, mais également à la maison, à la 
cuisine, à la cave, à l'atelier, dans les champs, chez les bourgeois et les 
paysans, si seulement nous nous laissons envoyer là-bas »
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Notre vocation de base II

 Conférence des évêques USA
» « La sainteté n’est pas limitée au sanctuaire ou à mes temps de prière : c’est 

un appel à orienter tout notre cœur et toute notre vie sur Dieu et à les aligner 
sur la volonté de Dieu pour ce monde. Pour les laïcs, la sainteté s’acquiert et 
se vit au milieu du monde : dans la famille, la communauté, les amitiés, au 
travail, dans les loisirs et la vie citoyenne.» 

 L’entier de notre vie est une ‘mission’ : chercher le Royaume
○ ‘mort à soi-même’

» loisirs, famille, politique, vie associative, quartier…
» temps, relations
» Église
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Une anthropologie biblique pour l’économie

 Égocentrique
○ Motivations déchues, mais capable de faire du bien par Dieu
○ Capable de solidarité et de coopération
○ Appelé à mourir à soi-même

 Rationnel
○ Raison ‘déchue’, partielle
○ Une foi qui parfois appelle à l’irrationnelle

» « folie aux yeux des hommes »

 Parfaitement informé
○ Sans commentaire

 Insatiable
○ Appelé à limiter sa convoitise
○ Lie le bonheur et le sentiment de ‘réussite’ à autre chose que l’utilité économique

» Trouve la ‘plénitude’ en Christ et dans l’accomplissement de sa vocation
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Un appel à la communauté avant le métier

 Nous ne sommes et nous n’avons rien à la base

 Triangle de Wright : Dieu-Peuple-Terre
○ obligations de pourvoir aux besoins des autres, de racheter leur terre, de 

libérer les esclaves etc.

 Vocation → Responsabilité
» Il n'y a pas « de différence entre le naturel et les dons de l'Esprit ; car il n'y a ni 

puissance, ni industrie ou dextérité, qu'on ne doive reconnaître venue de 
Dieu. » Calvin

○ Ne pas accomplir sa vocation peut devenir du vol
» « Nous fraudons notre prochain de son bien, si nous lui dévions les offices 

auxquels nous lui sommes tenus. Car celui qui ne s'acquitte point envers les 
autres du devoir que porte sa vocation, retient ce qui appartient à autrui. » 
Calvin
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La propriété privée

 Légitime
○ Mais en sachant que tout appartient d’abord à Dieu

» « On ne peut séparer la communion spirituelle de la communication des 
biens. » Biéler

 Sous conditions
» que dans la mesure où ils sont investis « pour l'utilité de nos frères, ni plus ni 

moins que la nôtre ». Calvin

 Le jubilé = la richesse collective / solidaire avant la richesse 
individuelle

» « la propriété matérielle est l’exacte réplique de la vie spirituelle qui, par un 
côté, est strictement individuelle tout en étant essentiellement collective » 
Biéler sur Calvin
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Consommer dans le triangle

 ‘Tout devient dîme’
○ Consommer dans la reconnaissance et la ‘crainte du Seigneur’
○ Consommer en relation avec les autres – avec les faibles – en lien avec la 

nature

 Consommer ‘avec Dieu’ ?

 Définition théologique du prix équitable
○ Fourchette de prix qui tient compte du travail fourni et non du marché
○ Jamais abuser de l’état de nécessité du partenaire

»  « tous moyens dont nous usons pour nous enrichir au dommage d'autrui […] 
doivent être tenus pour larcins. » Calvin
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La gratuité

 Sans 'calcul' / pas de 'donnant-donnant'

 Déconnecter ma réponse à la vocation de mon salaire
» Je fais ce que Dieu me demande de faire
» Je lui fais confiance qu’il pourvoira

 La contemplation gratuite
○ Complémentaire au travail
○ mais fondamentalement indépendante et différente

 La gratuité (et le loisirs) ont une fonction sociale
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La finance

 Un outil pour que l’économie puisse produire ce qu’il faut pour le 
développement de la société

 Jamais un but en soi

 Avec des avertissements claires
» «malheur aux riches»
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Le prêt

 Le prêt au pauvre est à considérer comme un don
» « Ainsi' d'après l'Évangile, entre le fait de donner et celui de prêter, il n'y a 

d'autre différence que celui qui donne ne reprend rien et celui qui prête 
reprend si on lui rend mais court le risque que cela devienne un don. » Luther

 Limitation du prêt à intérêt
○ Interdit chez Luther
○ Autorisé à certaines conditions chez Calvin : de la même manière que 

l'on peut louer un champ contre revenu, on peut louer du capital contre 
revenu
» Le risque reste chez le prêteur

 Pas de « banquier professionnel » 
○ et surtout pas de banquier non ancré dans la communauté locale
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Défi de la prévoyance

 Différence entre le 1er pilier et le 2e pilier ?

 Pas de spéculation, et surtout pas alimentaire
» Ceux qui gardent leurs greniers fermés en période de disette, « c'est autant 

comme s'ils coupaient la gorge aux pauvres gens, quand ils les affament 
ainsi. » Calvin

 Confiance dans le jour même
» Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour : « afin que nous apprenions à 

dépendre de la bonté de Dieu à chacune heure, et nous contenter de la 
distribution qu'il nous baille de jour en jour, comme on dit. » Calvin

» « Sur le devoir d’imprévoyance » (Isabelle Rivière)
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Prière à dire avant de faire son travail (Calvin)
 Notre bon Dieu, Père et Sauveur, 

 Puisqu'il t'a plu de nous commander de travailler pour subvenir à nos besoins, veuille par ta 
grâce bénir notre travail. Que nous y recevions ta  bénédiction – sans laquelle nul ne peut 
prospérer en bien. Et que nous trouvions dans cette faveur le signe de ta bonté et de ton 
assistance – et sachions ainsi ton soin paternel envers nous.

 En outre, Seigneur, qu'il te plaise de nous assister par ton Saint-Esprit pour que nous puissions 
fidèlement exercer notre état et notre vocation sans fraude ni tromperie. Que nous cherchions 
à suivre ton ordonnance plutôt qu’à satisfaire notre soif de nous enrichir.

 Et si néanmoins il te plaît de faire prospérer notre travail, donne-nous aussi le courage de 
subvenir à ceux qui sont dans le besoin, selon le pouvoir que tu nous auras donné. Garde-nous 
alors tout-à-fait humbles, pour ne pas nous mettre au-dessus de ceux qui n'auront pas reçu de 
telles largesses de ta générosité. 

 Et si tu veux nous traiter d’une pauvreté et d’une indigence plus grandes que notre chair ne le 
voudrait, veuille nous faire la grâce d'avoir foi en tes promesses, pour nous assurer que, dans ta 
bonté, tu nous nourriras toujours – afin que nous ne tombions pas en défiance, mais attendions 
plutôt patiemment tes grâces non seulement temporelles, mais aussi spirituelles, ayant ainsi 
toujours plus de raisons de te remercier et de nous en remettre entièrement à ta seule bonté. 

 Exauce-nous, Père de miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.


