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Gn 47 : 16 à 26 
« Joseph dit : Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l’argent manque. Ils 
amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis 
et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette 
année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l’année suivante, et lui dirent : Nous ne cacherons point à mon seigneur que 
l’argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur ; il ne reste devant mon seigneur 
que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos 
terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin 
que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les 
terres de l’Egypte pour Pharaon ; car les Egyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et 
le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d’un bout à l’autre des frontières de 
l’Egypte. Seulement, il n’acheta point les terres des prêtres, parce qu’il y avait une loi de Pharaon en faveur des 
prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon : c’est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph 
dit au peuple : Je vous ai achetés aujourd’hui avec vos terres, pour Pharaon ; voici pour vous de la semence, et vous 
pourrez ensemencer le sol. A la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres 
parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils 
dirent : Tu nous sauves la vie ! que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de 
Pharaon. Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu’à ce jour, et d’après laquelle un cinquième du revenu des 
terres de l’Egypte appartient à Pharaon ; il n’y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. » 

Gn 47 : 27 
«  Israël habita dans le pays d’Egypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et 
multiplièrent beaucoup. » 
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La science économique Est née en 1776 Le livre d’Adam Smith (1723 - 1790), philosophe et économiste 
écossais des Lumières, « La Richesse des nations », est un texte 
fondateur qui inspira les grands économistes jusqu’à aujourd’hui 

L'économie désigne étymologiquement « l'administration de la maison » 

Au sens courant, l'économie rassemble les activités humaines tournées vers la 
production, l'échange, la distribution et la consommation de biens et de services 

  

Terme utilisé en théologie (Economie du Salut) pour désigner le plan de salut de Dieu et sa réalisation, tout 
au long de l’Histoire, c’est-à-dire sa venue dans ce monde en la personne de Jésus pour sauver les hommes. 

Dérivé du point de vue économique de la métapsychologie freudienne, économie 
psychique est le terme générique généralement employé pour désigner la vie psychique 
et surtout manière et modalités selon lesquelles s’organise cette vie psycho-affective 

Ensemble des 
connaissances  
et études d'une  
valeur univer- 
selle, caractéri- 
sées par un  
objet et une méthode fondés sur des observations 
objectives vérifiables et des raisonnements rigoureux 

L’objectif étant d’établir des lois, 
des règles de cause à effet 

Expression attachée à l’ambition de trouver des lois dans ce qui fait l’économie 

  

Les prix, les monnaies, 
les quantités… 

Des règles permanentes, toujours vraies 

Le lien de cause à effet est vérifiable 
dans l’espace et dans le temps 

Les événements, les faits se 
reproduisent invariablement ou suivant 
des processus stables et continus 

Recherche d’universalité 

Recherche de pérennité et de perpétuation 
Qui se détache de 
tout effet de mode     

Mais cette science de l’économie 
se décompose en deux parties 

La micro-économie 

La macro-économie 
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La micro-économie 

La macro-économie 

Problème central 

Le prix 

La richesse 
globale d’une 

nation 

PNB 
puis 
PIB 

Produit National Brut : 
somme des richesses créées 
par les acteurs économiques 
nationaux 

Comprend la production nationale, mais 
aussi la production des entreprises 
nationales installées à l’étranger 

Mais ne comprend pas les produits 
créés sur le territoire national par 
des entreprises étrangères Abandonné depuis 1993 

Produit Intérieur Brut : 
somme des richesses créées 
par les acteurs économiques 
sur le territoire national 

Pour passer du PIB au PNB, il faut donc 
ajouter les revenus entrant sur le 

territoire national au cours de l’année et 
soustraire les revenus qui en sortent. 

Elément fondamental de la vie économique Intervient dans la vente et dans l’achat 

Il y a un prix de vente Il y a un prix d’achat 

Avec un minimum et un maximum acceptables 

Impliquant un 
conflit moral 

Celui qui possède un objet et 
qui est prêt à le céder à un 
tiers contre quelque chose 

est face à un problème moral 

= vendre 

Soit il est en 
position de force 

L’acheteur veut 
absolument l’objet 

Raison affective 

L’objet est absolument 
nécessaire à l’acheteur 

Raison technique 

Quid d’un remède contre une maladie 
incurable qui serait vendu aux enchères ? 

Seuls les riches pourraient se l’offrir ! 

Jn 5 : 5 à 7 
« Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l’ayant vu 
couché, et sachant qu’il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être 
guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans 
la piscine quand l’eau est agitée, et, pendant que j’y vais, un autre descend 
avant moi. » 

01 Gn 047-027 001 La science économique face à la Bible 



Page 3b 

La micro-économie 

La macro-économie 

Problème central 

Le prix 

La richesse 
globale d’une 

nation 

PNB 
puis 
PIB 

Produit National Brut : 
somme des richesses crées 
par les acteurs économiques 
nationaux 

Comprend la production nationale, mais 
aussi la production des entreprises 
nationales installées à l’étranger 

Mais ne comprend pas les produits 
créés sur le territoire national par 
des entreprises étrangères Abandonné depuis 1993 

Produit Intérieur Brut : 
somme des richesses crées 
par les acteurs économiques 
sur le territoire national 

Pour passer du PIB au PNB, il faut donc 
ajouter les revenus entrant sur le 

territoire national au cours de l’année et 
soustraire les revenus qui en sortent. 

Elément fondamental de la vie économique Intervient dans la vente et dans l’achat 

Il y a un prix de vente Il y a un prix d’achat 

Avec un minimum et un maximum acceptables 

Impliquant un 
conflit moral 

Celui qui possède un objet et 
qui est prêt à le céder à un 
tiers contre quelque chose 

est face à un problème moral 

= vendre 

Soit il est en 
position de force 

Soit il est en 
position de 
faiblesse 

L’acheteur veut 
absolument l’objet 

Raison affective 

L’objet est absolument 
nécessaire à l’acheteur 

Raison technique 

Le vendeur a absolument 
besoin d’argent 

Raison technique 

Le vendeur ne veut pas 
perdre son acheteur 

Raison affective 

Quid d’un monopsone ? 

L’acheteur unique impose une ou 
des baisses de prix prétextant que 

les concurrents font mieux… 
Dans les deux cas il s’agit d’une situation de violence 
Dans les deux cas la morale est en péril 
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La science micro-économique a 
trouvé le remède à cette violence ! 

Une équation ! 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Semble caractériser la 
victoire de la morale ! 

1er piège 

Epithète venant 
d’un substantif 

Epithète venant 
d’un substantif 

différent 

Justice Justesse 

Il semblerait que la Justice puisse 
s’obtenir à partir de la justesse ! 

Pour que la vie économique 
soit moralement acceptable, 

il faut que la justice règne 

Et pour que la justice règne, 
on va mesurer des choses 

On va déduire le BIEN du VRAI 

Idée textuellement exprimée 
chez Platon et Aristote 

Recherche de l’Absolu 
Il y a dans un ciel où vit un dieu très abstrait, 

des vérités indiscutables qui doivent être 
saisies par le sage (le philosophe) pour faire 

le bien de ses contemporains 

La science micro-
économique proclame 

avoir trouvé ! 

Si je mesure des coûts avec 
justesse, je trouverai la justice 

Respect du droit et de l’équité 

Il n’y a plus de justice culturelle 
mais une justice contingente 

Qui remplace une 
règle plus ancienne 

  
Ex 21 : 24 

(Voir « Il a été dit Oeil pour 
oeil, dent pour dent ») 

« œil pour œil, dent pour dent, 
main pour main, pied pour pied, » 

La loi du Talion Expression d’une éthique (et non d’une morale) publique 
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La justice obtenue par la justesse des calculs a été très développée par Karl Marx 

« Les biens ont une valeur d’échange égale à la quantité de travail qu’ils contiennent » 

Pour le socialisme marxien 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Pour le libéralisme « américain » 

L’équation aboutissant à la justice est la même dans les deux « camps » 

La divergence vient de la différence de considération entre ce qui se constate et ce qui se décide 

Ce qui se constate est le coût 

A partir du coût, on décide le prix 

Ce qui se constate est le prix 

A partir du prix, on décide du coût 

Dicté par la valeur du travail Dicté par la valeur du marché 
Issu du calcul mathématique Issu d’un consensus général 

Le système économique est basé sur l’addition 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Calculé Décidé par 
consensus 

Le système économique est basé sur la soustraction 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Décidé par 
consensus 

Objectivé 

Obtenu par addition Obtenu par soustraction 
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Petite parenthèse… 

La science économique Est née en 1776 

L'économie désigne étymologiquement « l'administration de la maison » 

Au sens courant, l'économie rassemble les activités humaines tournées vers la 
production, l'échange, la distribution et la consommation de biens et de services 

  

Terme utilisé en théologie (Economie du Salut) pour désigner le plan de salut de Dieu et sa réalisation, tout 
au long de l’Histoire, c’est-à-dire sa venue dans ce monde en la personne de Jésus pour sauver les hommes. 

Dérivé du point de vue économique de la métapsychologie freudienne, économie 
psychique est le terme générique généralement employé pour désigner la vie psychique 
et surtout manière et modalités selon lesquelles s’organise cette vie psycho-affective 

Il existe deux façons de voir 
« l’économie du salut » 

  

« Par les œuvres » « Par la foi » 

Le système économique est basé sur l’addition 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Calculé Décidé par 
consensus 

Le salut obtenu par addition 

Le système économique est basé sur la soustraction 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Décidé par 
consensus 

Objectivé 

Obtenu par soustraction 
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La science micro-économique a connu un succès grandissant jusqu’au début du 20ème siècle 

Vilfredo Pareto (1848 – 1923) Le modèle de Pareto 
Ingénieur, sociologue et économiste italien (de 
mère française) ayant surtout travaillé en Suisse 

Description de la vie économique 
comme un équilibre général 

Les producteurs cherchent à maximiser leurs profits 

  

Les consommateurs cherchent à maximiser leur satisfaction 

Tout le monde maximise 
quelque chose 

Il résulte de la maximisation générale un état d’équilibre appelé l’état de Pareto 

On ne peut produire plus 
On ne peut donner plus à quelqu’un 

sans prendre à quelqu’un d’autre 

La science macro-économique Née de la grande crise de 1929 

Mise en évidence qu’en laissant jouer les mécanismes de marchés, il ne peut y avoir d’équilibre 
En 1929, 10 millions de chômeurs ne demandaient qu’à 
travailler mais pour maximiser les gains, il ne fallait pas 
produire plus… mais en produisant plus, les chômeurs auraient 
travaillé et donc consommé… justifiant de produire plus… 

L’Etat devait intervenir pour réguler les marchés qui 
font plus de mal que les épidémies des temps passés 

Mais sur quelle science s’appuyer ? 
La science 
des agrégats 

Intégration des éléments globaux 
d’une collectivité comme le chômage, 
l’inflation, le revenu national… 

Avec les écrits de John Maynard Keynes (1883 – 1946) 
Economiste, haut fonctionnaire et 
essayiste britannique, professeur 
d’économie à Cambridge 

Roosevelt a appliqué les idées de la macroéconomie keynésienne 
 Théorie générale de l'emploi, 
de l'intérêt et de la monnaie 
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Système adapté aux marchands, aux vendeurs 

Mise en valeur de la nouveauté… de 
produits émotionnellement attrayants 

  

Personnes confrontées à l’émotionnel 

Concerne intrinsèquement le 
changement, la nouveauté, le mouvement 
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Le système économique est basé sur l’addition 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Calculé Décidé par 
consensus 

Le système économique est basé sur la soustraction 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Décidé par 
consensus 

Objectivé 

Obtenu par addition Obtenu par soustraction 

Système adapté à la vision des fabricants 

Mise en valeur de la régularité, de la 
qualité… de produits techniquement bons 

  

Personnes confrontées à la matière 

Concerne intrinsèquement 
l’immuable, le sédentaire 
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Gn 4 : 1 et 2 
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec 
l’aide de l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. » 

Les deux frères sont définis par 
leur métier dès leur naissance ! ! 

Les antagonismes et les caractères 
étaient clairement affichés 

Abel était éleveur, donc nomade Caïn était agriculteur, donc sédentaire 

Gn 43 : 32 
« On servit Joseph à part, et ses frères à part ; les Egyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi 
servis à part, car les Egyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c’est à leurs 
yeux une abomination. » 

Les Egyptiens sont des 
sédentaires en puissance 

Les hébreux sont des 
nomades en puissance 

Les Hébreux étaient 
éleveurs, donc nomades 

Les Egyptiens étaient 
agriculteurs, donc sédentaires 

Le défaut d’individualité des Egyptiens 
est renforcé par le fait qu’ils n’ont pas 
de noms mais des fonctions car chaque 
personne est un instrument des dieux 

Le comble de la sédentarité, c’est l’Egypte Le comble du nomadisme, 
c’est Babel, la Mésopotamie 

Babylone étant un lieu désert, la seule 
chance de survie est d’être un marchand… 

Dans le livre d’Esther, tout 
le monde porte un nom… 

Israël est fondamentalement nomade… 

Et Dieu lui donne une Terre 

Israël est le lien, le 
liant entre le nomade 
et le sédentaire Rejeté par l’Occident sédentaire 

Rejeté par le Moyen-Orient nomade 
Ep 2 : 19 
« Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; 
mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu. » 

1 Pi 2 : 11 
« Bien-aimés, je vous exhorte, comme 
étrangers et voyageurs sur la terre, à 
vous abstenir des convoitises charnelles 
qui font la guerre à l’âme. » 
 

Le chrétien est le lien, le liant entre le 
passager terrestre et le permanent céleste 
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La science économique face à la Bible… 

Pendant des siècles, la science était 
considérée comme ennemie de la foi 

  

Pourquoi ? 
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Ce que l’homme était à la création 

Corps 

Ame 

Esprit 

Communique 
avec l’extérieur 

Par les 
9 sens 

Le toucher 
L’ouïe 
La vue 
L’odorat 
Le goût 

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût 

Interagit avec 
le corps 

Via 6 
attributs 

L’affection 
La raison 
La mémoire 
L’imagination 
L’analyse 
La pensée 

Oriente l’âme Par les 7 esprits de Dieu 

Avant la chute 

Sagesse et 
compréhension 

(Es 11 : 2) 

Conseil et 
Puissance 

(Es 11 : 2) 

Connaissance 
(Es 11 : 2) 

Révérence 
(provenant de la 
crainte de Dieu) 

(Es 11 : 3) 

Justice 
(Es 11 : 3 et 4) 

Vérité 
(Es 11 : 3 et 4) 

Fidélité 
(Es 11 : 5) 

(Lire aussi Ap 1 : 4 ; 3 : 1 ; 4 : 5 ; 5 : 6) 
Et l’esprit oriente, dirige, pilote le reste de l’être 

La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

La proprioception 
La faim 
La nociception 
L’équilibrioception 

Mémoire sensorielle 
Mémoire de travail 
Mémoire profonde 

Page 10b 01 Gn 047-027 001 La science économique face à la Bible 



Page 10c 

Que s’est-il passé dans le jardin d’Eden ? 

Dieu est le père d’Adam et Eve 

Il enseignait 
Adam et Eve 

L’arbre de Vies, 
Jésus-Christ 

Pour arriver 
au bonheur 
individuel 

Et à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 
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Que s’est-il passé dans le jardin d’Eden ? 

Dieu est le père d’Adam et Eve 

Il enseignait 
Adam et Eve 

Pour arriver 
au bonheur 
individuel 

Satan s’est substitué au Père 

Il « enseigna » 
Adam et Eve 

Pour arriver à 
la jouissance 
individuelle 

Et à 
l’établissement 
d’un Royaume 

terrestre 

Et à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre 

Et les sens orientent, dirigent, pilotent le reste de l’être 
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La science économique face à la Bible… 

Pendant des siècles, la science était 
considérée comme ennemie de la foi 

  

Pourquoi ? 
Depuis la chute, les sens orientent, 
dirigent, pilotent le reste de l’être 

La science se donne pour but 
de comprendre et d’expliquer 
la réalité par les sens 

Pour savoir « comment 
ça marche » 

Depuis la chute, la foi permet de 
saisir la grâce de Dieu pour ramener 
l’esprit « aux commandes » 

La foi est le moyen de saisir, 
de comprendre la réalité par 
la révélation de l’Esprit 

Pour savoir « pourquoi 
ça marche » et « pour 
quoi ça marche » 

Questions auxquelles la 
science ne peut répondre 

  

Questions auxquelles la foi 
n’a pas vocation à répondre 

Savoir comment fonctionne une voiture ne me permet pas de savoir où elle va me conduire 

Comprendre qui à fait la voiture et 
pour quoi il la créé me donne 

l’opportunité de me renseigner sur lui 
pour savoir où elle peut me conduire 

Pendant des siècles, l’économie 
n’était pas de l’ordre de la foi 

  

Pourquoi ? 
La richesse matérielle était suspecte ! 

Elle ne répondait pas à des 
lois stables et contingentes 
Elle impliquait une plus grande maîtrise 
de soi car elle donnait accès aux plaisirs 

Elle était donc réservée à une élite 

Pour qui les richesses étaient une nécessité Alors qu’elles ne sont que nécessaires ! 

La présence est requise pour 
répondre au besoin de quelqu’un, au 
fonctionnement de quelque chose 

Qui est indispensable, de la plus 
grande importance, qui est 

impérieux, qui force à céder 
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Revenons à la science économique… Le système économique est basé sur l’addition 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Calculé Décidé par 
consensus 

Le système économique est basé sur la soustraction 

JUSTE PRIX = JUSTE COÛT + JUSTE BENEFICE 

Décidé par 
consensus 

Objectivé 

Obtenu par addition Obtenu par soustraction 

Système socialiste et communiste Système libéral 

L’effondrement du mur de Berlin a été un 
point final à un effondrement prévisible 

La mondialisation démontre une perte de maîtrise 
des états au profit des multinationales 

Il n’y a aucun équilibre ! 

Au contraire… Il ne s’agit que d’extrêmes 

Réussite insolente 
ou échec cuisant 
Ce qui était une opportunité 
hier sera un désastre demain Raison pour laquelle depuis quelques 

années le PIB posait problème 

Il a été décidé de passer à l’IDH 

Indice calculé sur la base 
de denrées occidentales ! 

Prise en compte de l’éducation, de la 
santé, de la production industrielle… 

La science de la micro-
économie n’est plus 

Et les guerres politico-commerciales sonnent le glas de la macro-économie ! 
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Mais au fait… de quoi est née l’économie ? Notion apparue au 18ème siècle 

Epoque où la notion de 
communauté devait disparaître 

Avec en finalité la 
révolution française 

« Les hommes naissent 
libres et égaux en droit » 

Mais les hommes n’ont aucun 
devoir envers les autres ! 

L’homme libre est seul !  

La devise de la première république « Liberté – Egalité » 

La devise  
« Liberté – Egalité – Fraternité »  

est arrivée en 1848 

Deuxième république Il n’y avait plus aucun lien social 

Les échanges économiques devaient 
faire le nouveau lien social ! 

Les seules entreprises qui 
sont solides aujourd’hui 

Les entreprises 
familiales 

Ep 3 : 6 

« Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, 
forment un même corps, et participent à la même 
promesse en Jésus-Christ par l’Evangile, » 

Jn 8 : 36 

« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. » 
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