Economie

mot grec : οικονοµια (oikonomia); latin : oeconomia

Ce mot grec "οικονοµια" signifie : "l'organisation de la maison", de οικοσ =
maison et νοµια = loi, ordonnance. Titre d'un ouvrage de Xénophon, très agréable à
lire, qu'il a écrit pour sa femme. Saint Irénée, par ce mot désigne "le gouvernement
de Dieu sur l'histoire", et il distingue "l'Economie " et "la Théologie": le
gouvernement de Dieu sur les nations, sur Israël, et sur l'Eglise, aboutira à la
Théologie, c'est-à-dire à une étape où la connaissance de Dieu et de ses Desseins sera
parfaite : le temps du Royaume.
Sur chaque personne et spécialement sur chaque chrétien, Dieu exerce une
"Economie", par laquelle il lui apprend à penser juste et à se conduire dignement,
par le moyen des circonstances dans un "milieu vital" qui n'est jamais idéal. Ce
milieu vital est en principe l'Eglise Catholique, dont l'enseignement, s'il était su et
compris, amènerait facilement la perfection que le Seigneur Jésus propose à ses
disciples : "Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait".
Une parole de Saint Augustin exprime bien ce qu'il faut entendre par le mot
"Economie". Elle est lue au bréviaire pour la Toussaint, en commentaire de
l'Evangile des Béatitudes: "Sermon sur la montagne". La voici:
"Si l'on se demande ce que signifie cette "montagne", on comprend aisément
qu'elle indique les préceptes les plus grands, alors que les plus petits avaient été
donnés aux juifs. C'est un seul Dieu, cependant, qui, par ses serviteurs les
prophètes, selon l'excellente ordonnance des temps, a promulgué des préceptes
mineurs pour un peuple qu'il fallait encore lier par la crainte, et qui, par son Fils a
promulgué les plus grands préceptes au peuple qu'il convenait de délivrer par
l'amour. Ainsi : aux plus petits, les plus petits préceptes, aux plus grands les plus
grands, mais tous sont promulgués par Celui qui sait lui seul procurer au genre
humain la médecine convenable aux diverses époques."
A vrai dire un "peuple", comme dit Saint Augustin, n'est jamais une réalité
homogène: même en terre chrétienne, beaucoup de gens devaient être encore "liés par
la crainte !..." C'est pourquoi chaque homme est appelé par sa conscience personnelle
à obéir aux lois divines telles qu'il peut et doit les concevoir et les accepter. Il est
bien évident qu'en terre chrétienne les préceptes du Sermon sur la montagne n'ont été
que rarement mis en application tels qu'ils sont écrits et tels qu'ils ont été appliqués
par Jésus lui-même. Beaucoup de Saints se sont approchés de la perfection
individuelle par la "pratique des vertus évangéliques". Mais ils étaient le plus
souvent dans un conditionnement psychologique et social contraignant, en raison
des "traditions* humaines" qui "annulent le commandement de Dieu." (Mc. ch.7, Mt.
ch.15). C'est pourquoi précisément les ermites et les cénobites se sont éloignés "dans
le désert", en espérant trouver un milieu vital plus favorable à la pratique des
préceptes du Sermon sur la Montagne.
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Le mot "οικουµενοσ" (oikouménos) = habité, participe passif du verbe
"ο ι κ ε ω " = vivre dans sa maison, d'où habiter, demeurer, a donné le mot
oecuménisme, "η οικουµνη" (sous-entendu "la terre" : "γη") = la (terre) habitée.
C'est une énorme illusion d'imaginer que l'on peut faire "l'union des coeurs par la
charité", sans "l'unité des esprits dans la Vérité".
La Rédemption du genre humain comporte plusieurs étapes qu'il faut
considérer comme des "Economies divines", au sens que Saint Irénée donne à ce mot
"Economie".
I-

L'Economie des Patriarches 1

régentée par le souvenir de la Révélation Première, donnée à Adam. On découvre
les normes de cette Economie dans les civilisations - attestées par les anciennes
écritures - des deux premiers millénaires: en Chaldée - civilisations sumériennes,
akkadiennes - et en Egypte : premières dynasties.
L'économie des patriarches nous est attestée par la lignée généalogique du
chapitre 4 de la Genèse, très précieuse pour fixer la durée de l'histoire humaine,
depuis Adam jusqu'à Joseph. Cette "économie" comporte trois "sommets", si je puis
dire, particulièrement remarquables: Noé, Abraham et Joseph.
A - D'Adam à Noé : de la création de l'homme (3981 av.J.C) - au Déluge (1656
ap. Adam, 2325 av.J.C.). La perte progressive de la Révélation primitive aboutit à
une corruption générale des moeurs: « La terre est remplie de violence » .(Gn. ch.6)
Dieu envoie le Déluge et sauve Noé et sa famille: 8 personnes.
B - De Noé à Abraham : la plaine de Sennaar se repeuple après le Déluge. Les
villes se reconstruisent. Prolifération rapide. Dieu se manifeste à Abraham et
l'appelle: il obéit et quitte la ville d'Ur en 2005 av.J.C, deux ans avant sa chute
(2003), pour Haran où il séjourne jusqu'en 1960 av.J.C. Il a 75 ans. "Va dans le
pays que je te montrerai " (Gen. ch.12). Dieu lui promet un fils alors que Sara sa
femme est stérile: premier acte de foi en la génération d'En Haut. Abraham intervient
contre les rois en guerre et il délivre Lot, puis reçoit la bénédiction de Melchisédech.
Malgré sa prière pour les villes dévoyées, elles sont détruites par le feu du ciel, "en
exemple pour les générations futures". (Jude, 2ème de Pierre.)
C - D'Abraham à Joseph : sélection progressive, par la Main de Dieu :
naissances miraculeuses et significatives d'Isaac, de Jacob, et de Joseph. L'alliance
conclue entre Dieu et Abraham aboutit en fait à un homme exceptionnel: Joseph, sur
lequel s'établit la prospérité extraordinaire de l'Egypte. Joseph a 30 ans en 1754 av.
J.C. Il demeure intendant des Pharaons pendant 80 ans. Meurt en 1674 av. J.C. (XVè.
dynastie). Les Hébreux se multiplient en Egypte. Pendant la XVIIIè dynastie, qui
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- Voir (livre de Tobie) l'allusion faite aux saints patriarches par l'Archange Raphaël. ch. 6/ 20.
Pour les tableaux chronologiques des premiers chapitres de la Genèse, voir notre livre : « Retour au
Paradis terrestre ».
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dure 285 ans, ils sont réduits en servitude, mais ils gardent encore leurs scribes et
leurs traditions. (Exode: premiers chapitres)
4 - Economie de la LOI : de Moïse à Jésus Christ.

2

Moïse sauvé des eaux (en 1395 av. J.C.) devient le fils adoptif du pharaon
Aménophis III, donc héritier potentiel du trône. (Hb.11/34) Il est élevé "dans toute
la sagesse des Egyptiens" (Act. ch.7). Par son père Amram, il a la connaissance de
la langue et des traditions hébraïques et chaldéennes. Moïse est donc l'homme
exceptionnel qui garde dans sa mémoire les traditions des deux grandes civilisations
antiques. Aménophis III a enfin un héritier : Aménophis IV, qui a 10 ans de moins
que Moïse. Il change son nom en Akhénaton, et opère, à l'âge de 18 ans, une
révolution monothéiste pour ramener l'Egypte à la foi des premières dynasties, celle
de On, ou (Aton), le Dieu Unique symbolisé par le Soleil. Moïse, à 40 ans, tue un
égyptien qui maltraitait un hébreu. Il doit fuir l'Egypte, et se réfugie en Madian
pendant 40 ans. Il a donc 80 ans lorsqu'il voit le Buisson ardent et reçoit de Dieu
l'ordre de délivrer Israël. Le Pharaon est Horemheb, ancien général d'Akhénaton, qu'il
connaît, et dont il sait la langue. 3 Son intervention, illustrée par les plaies d'Egypte,
aboutit à l'Exode: 600.000 Hébreux sont arrachés à la servitude, sans coup férir.
(1315-14 av. J.C.) Le pharaon qui les poursuit est englouti dans la Mer Rouge, et son
corps ne reposera pas dans son tombeau resté inachevé. 4 Alors que le peuple Juif
campe au pied du Sinaï, Moïse reçoit par révélation divine une instruction, en 6 nuits
et jours sur la Création du monde: vision géologique et astronomique (le 1er chapitre
de la Genèse); puis les Lois sur lesquelles le peuple hébreu devra s'appuyer pour
survivre et prospérer. C'est l'Economie de la Loi, qui va durer 1300 ans, de l'Exode à
Jésus-Christ.
On voit donc que l'intervention divine au cours de ces économies successives
consiste à garder une sélection très étroite à mesure que le "genre humain" ne cesse
de glisser dans la mort en proliférant par le viol (péché dit "originel"). L'économie
mosaïque - Ancien Testament - est une pédagogie divine qui apprend à l'homme, à
condition qu'il écoute et qu'il obéisse , trois notions fondamentales :
1- La mort n'est pas naturelle, mais le résultat d'une désobéissance à une Loi
divine.
2- En attendant que cette loi soit connue et appliquée, vous aurez avantages et
bénédictions si vous offrez à Dieu un culte dont l'essentiel est le sacrifice d'animaux
qui subissent la mort à votre place.
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- Voir le ch. 11 de l'Epître aux Hébreux, qui donne l'esprit dans lequel il convient de lire l'histoire
des patriarches, pour en comprendre le sens.
3
- C’est précisément parce qu’Horemheb a connu Moïse à la cour d’Akhénaton, qu’il le reçoit
sans difficulté et qu’il l’écoute. Ce qui est conforme à l’historicité absolue de l’Exode.
4
- Il y a deux tombeaux d'Horemheb, le premier inachevé à la gloire d'Aton, le second à celle
d'Amon.

3

3- En attendant votre pleine justification aux yeux de votre Créateur et
législateur, observez le Décalogue, et les principaux rites: la circoncision, en
mémorial d'Abraham, et la Pâque en mémorial de l'Exode et de Moïse.
Et, de fait, pendant plus de mille ans, les Hébreux ont été soit bénis, soit punis,
dans la mesure exacte de leur fidélité ou de leur désobéissance à l'Alliance Mosaïque
(voir le ch.28 du Deutéronome).
3-Economie de la Foi : temps de l'Eglise.
Cette économie fut inaugurée par l'Acte de foi définitif et primordial en la
génération divine et virginale, dans la Sainte Famille des géniteurs du Christ, derniers
descendants de David. (Gal. Ch.3 et début du ch.4).
Depuis Jésus-Christ, l'économie de la Foi est proposée aux hommes qui
recevront personnellement un appel particulier pour obtenir par grâce la filiation
divine adoptive par le Sacrement de Baptême, la possibilité de la justification, de la
sanctification et de la pleine victoire sur le péché et la mort. Nous sommes
maintenant dans le temps de l'Eglise, c'est l'économie du Salut*, qui se terminera par
l'avènement du Royaume avec la Parousie de Jésus-Christ et le Jugement des
Nations.
Le Royaume s'établit sur une foi identique à celle des géniteurs de Jésus-Christ
: le Nom de Dieu qui est Père (Jn.ch.17) sera sanctifié par le Saint-Esprit.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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