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Médi\W"Jnée, ,mai~ ~":\Si ln principale héritihc de b. C\l~Ufcrct cd~

,·:ucnt cux.mcmcs de SBvo1r-r111rc
agricole el artisanal, autant que cuhurd.

Les plus en vue dans ces .ictivitO:spropœmcnt ci,·ili.'3lriccs !uteflt

des homme\ ~ur les intentions cl ra:u, rc d~ucls
mépris depuis lors : les moines.

on ~·~t sou,cnt

S11int Benoît (vers 529) mit dè:, le <Ubut en é,:dcncc la ,·aleur du
tnn11il mnnu.:.-1parallèlement à celle de l'étude. L3 culture du sol et l~
métiers furent pratiqués par les bénédictins autant que la copie (manuelle,
bien sOr) des œuHC:S liUérnir~ de \':intiquit<!paiennc et chriûcnne. Ln

bénédictins jouèrent dès le VIII• siècle un grand rôle dans di,-en aspects
de 111civilis:ition oc<:idcntalc.
Us monastères no furent certl~ pas toujour.. ~pectés p3.!lei blnJts
armées des invasion\ gemrnniqucs puis par le-. troupes de~ seigneurs
pillards dont l'Europe é111i1in(cstée. Leur situation était poort111tmeilleure quo celle des ,illageois qui subi~saient tout~ ks misères de ~s
temps chaotiques. lb purent accueillir les pays.an\,·ielimes ~ nnnfcs,
et leur fournir du tra, •ail en mime tem~ que qudque sécurité.
D'autre:; ordres s~ cl\.<ère
nt, dont les membres in,ist~i.:nt ;\ nouveau sur le travail manuel nu point d'être à l'origine du d..\wlupprn11·n1
économique de l'Europe. Le1>plu~ connus sont les c~tertiens, que- l'on
rcprfucnte volontiers por1cuN.d'une grande hache d'abattng..:, ,;t dont
on n dit qu'ils furent ks défricheurs de l'Europe occidentale. Leurs a,ctivités furent détenninanlcs ,far.s ln réduction tlc-sforêts, et leu~ c gran·
gcs • ou c."tp!oitntic111s
ngricoks furent longtemps d<.'\modèles du grnL'\'.
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p«CUntUn:de nos organi~~,c~méd1cnux. On Slllt n~oms que les moin~
c ponlifes • s'l!raitn1 spéc1ahsés dans ln. cons1ruc11on d: s f?Onls p:irce
qu'ils ai•aieni compris l'importnnco de~ 1'0JCSde communaca11on pour le
bien dei la sociélé.

vm SSO,Je moine Cyrille fui emoyé de Constantinople pour ~vang~liso- /es Siam: de Hoo!f,rieCl de Pologne. Dc,·enu expcn dans l:i
langueslnonne, C)Tillcm,1 au ~ni .un al~abct adapté à ccllo langue,
dans laquelle il traduisit une partie do la D1DJeet composa une liturgie.
Cel alphabet,qui (l,t un jalon dans l'hi:.toire sla,·e, et Je poin1 do départ
do loure une littclrature, fut !Împlifié cl devin1 l'actuel alphabc1 russe
011 cyri:ltquc. Si c'est Je pius marquant, ce n'est qu'un panni d'innomDrn.
hies cas où des mi~ionnaires chritirns fixèrent une langue par l'écriture
tl amorùrent le dé1·cloppemen1culturel d'une na1ion.
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qui scm~lc. fixer le fu~ur d'avance, et fairt de Dieu unè pu~
inju\te.
!.es ea\v1m.s1~ no pnrcnt pourtam ras ctltc rigunir qn'ds utribual,e
111
;1 Dieu comme. cii:cu!.<:pour êlre parn~ux ou immoraut.. Au coc11,1.lrt
ï~ ~c montlirent mwailkurs et hooné1«, k>UCitUJ.
de rnontrne pu kW'
conduite journalière que Dieu le$ in 1i1 choisi1- 1h mirent mlmc \Jb flX•
1cmcnt \'aec<:nt r.ur les implications concrètes de \,1 vie chrétienne (Uni
ce monde. A Gtnhe, le calvinhmc ne resta pn une t'Ol..lectiœde doctri.
nes abstraites ; il fut iilCOl'pOridam des \ois que l'Egb5e et l'Ebt fuœt
appliquer par les fonctionnaire-. et les pa.\tcu11. Même I'~
de ta.
vil'c fut modelée p:ir Ct1lvin. 11encouragea le COllllnCn:e et l'utuamt_ en
particulier la fabrication dc drop. Sur!O\lt,pc,.ir nottc pn,pœ, il 1\imub l_e
~)'Sl~mc capitafütc en permettant le prê1 d'argent &\'CC intédt ; cc n'était
pns une uouwnmé, mais il cr.t vrai que l'Ancien _Tt1t~e111 interdinit le
prêt à intfrêt entre Juifs, et le .moyen :'lgechrit1en avait regardt leq'ltème avec méfiance. Calvin. 1111,l'autoriu nettement, tout en ltziférant
contre l'usure.
f>lu, pourtant que le capitafümc. c·r~t un état d'~t
qU:Cla rHIX·
mation et le calvini~me s1imu1hcnt en Europe, un état d csput K~ lequel, Dieu nous ayant accordé de nombreu,i: bicnfai~ \~ chrl!ticn.,dor.·cnt
lui montrer leur r«:onnai~sancc en utiliunt ces Dienf11~ en fai\ant. Ira•
vailler le~ muscles el l'in1c\ligcnœ que Dieu l~r a doonh. m f&IWII
fructifier ]a terre, le bétail et l'argent dont Dieu. lu a entour&. C'~
ain~i que se dél'eloppa un !;en, du zèle au tra~I. du succh et de
prospérité, fondation de ce qu'on appelle volont1ers la monJc~:~
tnnte une des forces majeures du dé.veloppement du n~
depuï's celle époque, en pnrticulier che1. les Anglo-&uons.
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~1udlc de l'c-<-pfrancc
r(garde le Cu1urel marche \'Cl'$ l'avenir, mais en
mi!mc tcmpl, el pot1r u':i dJe 1-cu1trarufom1cr, révo lutionner m!mc le
prncnr w.ns et qu'il a d'injum~cl d'c.tploiteur. L.i foi chrétien.ne devient
ain~iune-soun:è d'éncrgiè tcndnnt à accomplir le bien el la justice ma.ln.
tenant, à la lumil:rtde l'tn·enir promis Cl qui vient. En vivant druis COiie
r,crs~li\-e, noU:S
pouvoos ~passer le déSâipoir el l'échec du sousodt,·c•
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PJu/ • Le ikwlopJJffllCnl que HIU~ poursuh·c1. rcchcrchc-1.il le bien
d'Jutruit1l1juç1icesociale?
,·a-t-il libérer les homme~et augmt'tllcr leur joie de viwe ?
. Ftrn-t-il de nous ks Ciresproches de l'inrn{:I! de l'amour de Dieu
que oou~somme~ appelésà dc\'cnir ?
Ou~tion\ 1h&ilogiquc,? Ce !.Ont des que~1ions qui d~nncnt _un ~ns

notu \ie. qui nous distinguent de\ anim3U<t bons pour I abat101r.
fr ,ui, bkn ine3p.'1bled,: juger ~i l'analy~ du ll.fossaehusct!sln stitutc
rc-chnolog,y
l'\I corrcc1e. rapp,.1rti~ns ;\ ce c gran~ pubhc > bercé
par l'euphoric du progrès,mais trouble, parce que chrétien, .par quclqu~,
')mptOm.-, :1 ,•~pliquer. L'industrie chimique fait-t.llc du bien en fobn.
c.1111
d,·, m,,;JK'amcnt~, ou du mal en pollunnt les rivières ? Les grands
a1fon~i.ali•,Jml•ihplus d'air que les fol"Cts n'en purifient ? Nos ouvriers
<ont-il\ plus h~rcdés par le 'rythrno du 1rnvnil que ne l'étaient les esc lav es
ÛJrisk~ plan1a1ions? No~ prison.s ont-(!llesp!us de détonus que celles des
Ron1;1in!i
? C'c<Iprobable, Alor,,;,où e,1 le dé,·cloppcment ?
of

.\fain1enan1, il faut une autre solution : c Croissance zéro >, disent
IN ~ni,•u du <lagon.Peu1-ê1rc. c A~',\,'l de quantité, c'est la qualité de
la \·ie qu'il faut •· Oui, bien-~ûr. J.'êtn: ,·aut mieux que l'a\'Oir ». Ccrtc~.

l',: 110U,e;1ul,1ng.igee-.1in,1cc,.-pt;1blc
pour un CConomistcet un agronome-. U n•~1 pas étranger, ni surprenant, pour un chrétien. Nous dc\'Ons
poonant umarqucr, à n~
chagrin, qu'il n'a gu~rc été utilisé dan:1 le,
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