La crise (puisque l’on doit en parler) ?
L’économie existe pour les hommes et les femmes
Et non les hommes et les femmes pour l’économie.
Les choix économiques correspondent toujours à une certaine logique. Ils sont le
résultat d’une certaine perception de l’utilité, d’une réflexion qui s’arrête pour agir et
qui est marquée par ses schémas de connaissance et ses valeurs.
Ceci implique trois conséquences pour les chrétiens…
- Il est important d’avoir une véritable information et même une
connaissance économique pour ne pas agir de manière contradictoire
avec ce qu’ils veulent vraiment.
- Il est important d’agir en réfléchissant au bien commun et en tirant les
conséquences pour soi. (en voiture, à un croisement sans feu, il faut
même savoir limiter son droit à passer pour ne pas encombrer le
carrefour au détriment de tous).
- Il est important d’inclure dans la réflexion sur le bien commun les
pauvres, les vulnérables et les jeunes…et les autres pays du globe.
Chacun a le droit à un minimum de sécurité dans la vie. Cette sécurité ne peut exister
sans solidarités institutionnelles, familiales et personnelles.
Chacun a le doit à exercer sa créativité dans le travail et dans des associations. Mais
chacun a aussi le devoir, quand cela lui est possible, d’exercer pleinement sa
responsabilité en travaillant pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille et à
ceux des concitoyens.
La responsabilité humaine ne s’arrête pas à la solidarité et au travail, elle porte aussi
sur le bien commun de l’humanité : l’air, l’eau, la propreté, le silence, le respect de la
nature.
Les gouvernements ont une responsabilité première pour que la liberté et la justice
soient respectées. Les citoyens ont une responsabilité importante pour ne pas exiger
des gouvernants la satisfaction de requêtes contradictoires.
Chacun comme travailleur, comme acteur, citoyen, propriétaire, parent, doit dans
chacun de ces domaines se demander ce qu’il peut faire pour participer au bien
commun.
Pour le bien de l’économie globale, il est important que chaque citoyen, chaque
groupe, chaque collectivité publique ose s’interroger sur les véritables valeurs qui
fondent son action.
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