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PRIEZ

  

Is 58, 6-7

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes 
injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a 
faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras 
sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

L’économie fonctionne selon ses propres lois. Au niveau mondial, l’économie 
de marché est devenue le modèle économique le plus répandu. Cela se passe 
comme sur une vraie « place de marché » : l’offre et la demande se 
rencontrent, négocient librement des prix, des quantités et la qualité des 
produits. L’économie de marché a prouvé sa grande efficacité, cependant elle 
n’est acceptable moralement qu’à condition d’être accompagnée d’une 
économie sociale de marché et encadrée par un État de droit. Il faut donc 
premièrement fixer des règles claires et garanties par l’État, et deuxièmement 
prévoir des mesures pour ceux qui n’ont rien à proposer sur ce type de marché, 
parce qu’ils n’ont par exemple pas de travail ou pas d’argent. Par ailleurs, il 
existe des circonstances humaines où la logique du marché ne peut s’appliquer 
: les aléas de la vie, la maladie et le handicap, entre autres. Dire que l’économie 
fonctionne selon ses propres règles ne signifie pas qu’elle ne serait pas 
subordonnée aux lois et aux commandements divins. L’éthique est un élément 
essentiel de toute bonne économie. Agir mal moralement est, à la longue, 
également une erreur économique. On peut ainsi dire à juste titre : agir contre 
la logique économique, en gaspillant les ressources par exemple, est immoral.

Bon Dieu, tu es capable de tout faire. Tu peux me rendre utile.
Transforme-moi, pour que je sois utile pour ceux qui 
apprennent ou travaillent avec moi. Converti-moi si je suis en 
permanence intéressé qu'à l'argent, à ma carrière et j'accorde 
toujours la priorité à mes propres besoins. Ne me laisse pas 
être impliqué dans la corruption et la fraude dans mon travail. 
Là où je vois l'injustice, donne-moi l'audace et le courage de 
prendre parti pour les victimes et élever la voix. Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Pourquoi ne devrions-nous pas laisser le marché au libre jeu des forces 
    du marché ? Pourquoi l'État devrait-il parfois contrôler les processus 
    économiques ?

2. Qu'est-ce qui va de pair avec le libre marché s' il est limité par des 
    réglementations "constitutionnelles" et "sociales" ?

3. Pourquoi un comportement contraire à l'éthique est-il une erreur 
    économique à long terme et un comportement contraire à l'éthique ?

4. Comment faites-vous partie de l'économie ? En quoi votre vie et votre 
    avenir dépendent-ils d'une bonne et juste économie ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Jetez un coup d'œil à la partie économique d'un journal et examinez où les 
pratiques économiques sont conformes à l'enseignement social et où elles 
le brisent. Discutez au sein de votre groupe !

Acceptez-vous ce défi ?

Une économie au service 
des hommes

Quelle est la relation entre économie et éthique ?160



©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.www.youcat.org

7

  

Is 58, 6-7

  

Jetez un coup d'œil à la partie économique d'un journal et examinez où 
les pratiques économiques sont conformes à l'enseignement social et où 
elles le brisent. Discutez au sein de votre groupe !

Acceptez-vous ce défi ?

Guide d’étude

PRIEZ
Bon Dieu, tu es capable de tout faire. Tu peux me rendre utile.
Transforme-moi, pour que je sois utile pour ceux qui 
apprennent ou travaillent avec moi. Converti-moi si je suis en 
permanence intéressé qu'à l'argent, à ma carrière et j'accorde 
toujours la priorité à mes propres besoins. Ne me laisse pas 
être impliqué dans la corruption et la fraude dans mon travail. 
Là où je vois l'injustice, donne-moi l'audace et le courage de 
prendre parti pour les victimes et élever la voix. Amen.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Quelle est la relation entre économie et éthique ?

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes 
injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a 
faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras 
sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?

L’économie fonctionne selon ses propres lois. Au niveau mondial, l’économie 
de marché est devenue le modèle économique le plus répandu. Cela se passe 
comme sur une vraie « place de marché » : l’offre et la demande se 
rencontrent, négocient librement des prix, des quantités et la qualité des 
produits. L’économie de marché a prouvé sa grande efficacité, cependant elle 
n’est acceptable moralement qu’à condition d’être accompagnée d’une 
économie sociale de marché et encadrée par un État de droit. Il faut donc 
premièrement fixer des règles claires et garanties par l’État, et deuxièmement 
prévoir des mesures pour ceux qui n’ont rien à proposer sur ce type de marché, 
parce qu’ils n’ont par exemple pas de travail ou pas d’argent. Par ailleurs, il 
existe des circonstances humaines où la logique du marché ne peut s’appliquer 
: les aléas de la vie, la maladie et le handicap, entre autres. Dire que l’économie 
fonctionne selon ses propres règles ne signifie pas qu’elle ne serait pas 
subordonnée aux lois et aux commandements divins. L’éthique est un élément 
essentiel de toute bonne économie. Agir mal moralement est, à la longue, 
également une erreur économique. On peut ainsi dire à juste titre : agir contre 
la logique économique, en gaspillant les ressources par exemple, est immoral.

1. Pourquoi ne devrions-nous pas laisser le marché au libre jeu des forces 
    du marché ? Pourquoi l'État devrait-il parfois contrôler les processus 
    économiques ?

2. Qu'est-ce qui va de pair avec le libre marché s' il est limité par des 
    réglementations "constitutionnelles" et "sociales" ?

3. Pourquoi un comportement contraire à l'éthique est-il une erreur 
    économique à long terme et un comportement contraire à l'éthique ?

4. Comment faites-vous partie de l'économie ? En quoi votre vie et votre 
    avenir dépendent-ils d'une bonne et juste économie ?
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