
Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) 
     à partir d’un des chemins des possibles : 

Une économie coopérante au service du bien commun.
Economie  : c'est l'art de bien organiser la maison… Notre pape François parle, 
dans laudato si,  de la  maison commune.  Comment penser l'organisation de 
notre maison dans la dynamique du plan d'Amour de Dieu  ? Comment mettre 
au service de notre humanité la clef de lecture que nous donne notre foi en 
Dieu et l'Evangile du Christ   ? Oui, notre maison commune doit abriter toute 
personne humaine et lui permettre de vivre en toute dignité. Personne ne peut 
s'arroger plus d'espace que d'autres dans notre maison, car c'est un bien com-
mun c'est-à-dire un bien qui appartient à chacune et chacun  à part égal. Cela 
suppose la solidarité, le refus des inégalités, le partage sans restriction. Cela 
suppose l'organisation d'une économie dont la dignité de chaque personne hu-
maine est également respectée. 
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Etape 1  : Quelle chance de pouvoir dire «  Je  » 
Les conséquences des jeux économiques dans notre vie quotidienne. Cha-
cune, chacun, dans le tour de table, évoque une situation personnelle dans 
lequel le jeu économique a orienté sa vision et ses choix. Ce peut être une 
situation où le jeu économique actuel conduit au non-espoir, ou bien au 
contraire un jeu économique innovant et porteur de la dignité humaine  

Etape 2  : Quelle chance de pouvoir dire «  nous  »  : 
Réagissons, confrontons, débattons, approfondissons nos choix et nos 
motivations. 

 A partir de ce partage, qu'est-ce que je retiens d'important pour moi, dans 
mes engagements? 

 Qu'est-ce qui fait écho en moi dans les expressions des autres ? 
 Qu'est-ce qui me dérange et pourquoi? 

Etape 3  : Quelle chance de pouvoir dire «  nous croyons  »  : 
Ensemble, mettons-nous à l'écoute d'un texte tiré de l'Evangile (cf annexe). 
Chacune et chacun lit le texte en silence. Et l'une ou l'un lit le texte à haute 
voix 

Essayons de comprendre le texte (auteur, contexte, destinataires, circons-
tances, acteurs, etc.) 
Laissons nous questionner par le texte. Se dire quelle résonance ce texte a, 
pour chacune et chacun d'entre nous… 

Etape 4  : Quelle chance de pouvoir dire pourquoi, comment et avec 
qui nous pensons agir. 
Disciple, ou en recherche, nous devons transformer en acte notre FOI  : 
 Quel est le lieu économique  dans lequel nous pouvons et devons nous impliquer 
pour promouvoir la dignité de toute personne? 

 Comment, en personne, je peux intervenir dans ce lieu  ? Quelles idées inno-
vantes peuvent aider le lieu à évoluer vers plus d'humanité  ? 

 En équipe, comment nous voulons engager notre solidarité avec l'ensemble des 
mondes ruraux dans lesquels nous vivons  ? 
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ANNEXES 
Textes d'Evangile : 

Le don de la veuve  : Luc 21,1-3
 En levant les yeux, Jésus vit les riches qui jetaient, dans le trésor, leurs offrandes. Il vit une veuve 
pauvre qui jetait, au même endroit, deux pièces. 
Alors, il dit : ‘Cette veuve a jeté dans le trésor plus que tout le monde. Ceux-ci, en effet, tous, ont 
jeté pour les offrandes leur surplus ; elle, au contraire, dans sa pauvreté, tous ses moyens de vivre, 
c’est ce qu’elle a jeté’. 

Marc 12,41-44
Ensuite, Jésus s’assit devant le trésor. Il considérait comment la foule jette des sous dans le trésor. 
Et de nombreux riches jetaient beaucoup ; survint une veuve pauvre. elle jeta deux piécettes, ce qui 
fait un cadran. 
Il appelle ses disciples. Il leur di : ‘Amen, je le dis à vous. cette veuve elle-même, plus que tous les 
autres, elle a jeté dans le trésor. En effet, tous, c’est du superflu qu’ils jetèrent  ; elle, de sa misère, 
tout ce qu’elle avait, elle jeta toute sa nourriture.’

Dieu et l’argent  : 
Matthieu 6,24-33

Personne ne peut, à deux seigneurs, s’asservir ! En effet l’un, il haïra   ; et l’autre il aimera. Ou 
alors, à un seul il s’attachera et l’autre, il méprisera  ; vous ne pouvez pas vous asservir à Dieu et à 
Mammon (argent déifié). 
C’est pourquoi je vous le dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni 
pour votre corps de quoi vous le vêtez. 
Est-ce que la vie n’est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 
Fixez votre regard sur les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas  ; ni ne moissonnent, ni ne gardent dans 
les greniers… et votre père au ciel, il les nourrit. 
Ne l’emportez-vous pas sur eux ? Qui, dans l’inquiétude, peut ajouter à son âge, une coudée  ?
Du vêtement, pourquoi vous soucier ? Instruisez-vous des lis des champs, de la manière dont ils 
grandissent. Ils ne peinent pas ; ils ne filent pas. 
Je vous le dis, à vous, que Salomon, dans toute sa gloire, ne fut pas vêtu comme un seul d’entre 
eux. Si l’herbe des champs qui est aujourd’hui ainsi et qui, demain, sera jetée dans le four, est ainsi 
revêtue par Dieu, combien fera-t-il plus pour vous, si peu croyants  ?
Ne vous inquiétez donc pas en disant : «Que mangeons-nous ? Que buvons-nous ? Que revêtons-
nous ? Toutes ces choses que les païens cherchent. Il le sait, votre père, le Céleste, que vous avez 
besoin de tout cela. Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela sera rajouté pour vous. 

Luc 16,1-13
Il disait  encore aux disciples  : «  Un humain était riche et avait un gérant  ; et celui-ci fut dénoncé, 
auprès de lui comme gaspillant ses biens (à lui, le riche). Ayant appelé l’intendant, il  lui dit    : 
qu’est-ce que j’entends  dire de toi,  à ton sujet  ? Rends le compte de ta gérance  ; en effet tu ne 
peux plus gérer. Le gérant se dit en lui-même  : Que ferai-je car le seigneur, de moi, enlève ma gé-
rance  ? Bêcher  ? je n’en ai pas la force. Mendier, j’ai honte.
 Je sais ce que je ferai, pour que, quand je serai renvoyé de ma gérance, ils me reçoivent dans leurs 
maisons. Ayant convoqué chacun des débiteurs de son seigneur, il dit au premier, combien dois-tu à 
mon seigneur  ? Celui-ci lui dit  : cent barils d’huile. Il lui dit  : prends tes lettres et, étant assis, vite 
écris cinquante. Puis, à un autre, il lui dit  : combien dois-tu  ? Celui-ci lui répondit cent mesures de 
blés. Prends tes lettres.  et écris quatre-vingt.
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