
Aux quatre vents des religions…      

           

dimanche  
4 février 2018

de 17h à 19h30 

Maison Fraternelle
37 rue Tournefort,  Paris 5ème

métro Place Monge, Luxembourg
bus 21, 27 arrêt Berthollet Vauquelin

ARGENT ET SPIRITUALITE

Avec :

Floriane Chinsky, rabbin, membre du Mouvement juif libéral de 
France, docteur en sociologie et titulaire d’un Master de sciences du 
judaïsme

Perrin Lefebvre, économiste, membre de la Compagnie de Jésus, 
titulaire d’une thèse d’économie

Madjid Osmani, doctorant en Sciences Politiques, consultant en 
informatique spécialiste des systèmes d’information, membre de la 
Confrérie Soufie Alawiya et de l’ONG AISA

  
De  toute  évidence  l’importance  de  l’argent  dans  notre 

société pose problème. Comme le principe même de toutes les 
religions  et  de  toutes  les  bonnes  volontés  est  celui  de  la  paix 
fondée sur la fraternité et la justice, elles sont soucieuses du bon 
usage de l’argent.

Les  Ecritures  n’évoquent  pas  de  modèle  économique  ni 
financier mais elles incitent à ne pas craindre le lendemain, à agir, 
à entreprendre.  Elles parlent  de justice plus que d’égalité,  nous 
appelant en particulier à faire une place d’honneur aux faibles et à 
dominer  nos  égoïsmes.  Nos  traditions  religieuses  s’accordent  à 
considérer  les biens matériels  comme dons de Dieu offerts  aux 
humains dès la Création, chargeant chacun de les développer, à la 
mesure  de  ses  capacités,  et  de  les  répartir  selon  les  besoins 
respectifs.

Or  l’actuelle  tendance  individualiste  conduit  souvent  à 
donner  une  importance  démesurée  aux  biens  matériels  au 
détriment  des valeurs spirituelles.  Quels moyens privilégier  pour 
rendre  la  vie  quotidienne  de  tous  plus  cohérente  avec  ces 
valeurs ? Quel usage fais-je de mon temps ? De mes talents ? De 
mes biens ? 

Dieu préfère-t-il la cigale à la fourmi ?   

Un temps d’échange et de recueillement

   puis un temps de convivialité

   termineront notre rencontre.

La libre participation aux frais est destinée à la Maison Fraternelle qui nous 
accueille. Merci !

     Pour toute information, contacter le groupe « Aux quatre vents des religions »

temps  
de partage :  

ensemble pour  
la PAIX



4ventsdesreligions@orange.fr


