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        L’économie, fonction importante de l'homme en 
société, trouve son point d’appui dans le travail servi 
par le capital. Elle est dite sociale lorsqu’elle vise à 
satisfaire les nécessités de chacun des membres de la 
société. L’économie sociale devient morale quand, pour 
satisfaire aux exigences du bien commun, elle se pétrit 
de justice ; la charité chrétienne la relaye pour répondre 
aux détresses particulières. Ainsi respectueuse de la 
dignité des hommes et de leur travail, l’économie – 
production, marché, consommation – se trouve mise au 
service de chacun des hommes. Sans oublier qu’elle 
ne saurait à elle seule être expression de sublime 
civilisation. 

       Il s’agit là d’une remarquable étude de l’apport de 
la sagesse chrétienne dans la vie économique, en 
référence constant au Magistère. C’est dans la doctrine 
chrétienne que l’auteur cherche la définition du bien 
commun, de la destination universelle des biens, du 
rapport entre justes prix, salaire et bénéfice, de la 
solidarité professionnelle, de l’État et de la subsidiarité 
des pouvoirs, de la justice sociale… tout en redisant 
que, pragmatique, ladite doctrine ne constitue ni une 
théorie, ni une idéologie. 

      Tout au long de cet ouvrage témoin d’expériences 
bimillénaires, se construit la synthèse entre l’économie 
politique, la morale, l’ontologie, la théologie, L’analyse 
méthodique des faits et des textes s’y combine avec 
une ampleur de vues et d’enquêtes pour développer 
une sereine réflexion historique qui embrasse le temps 
long comme le fait l’auteur dans l’ensemble de ses 
travaux. En ces temps de grand désarroi social et 
spirituel, la lecture de ce livre est particulièrement 
revigorante. 

      Geneviève Gavignaud-Fontaine est professeur 
d’histoire contemporaine à l’université de Montpellier. 
Ses ouvrages précédents traitent d’histoire vigneronne, 
de la société rurale, d’analyse doctrinale. 
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