
PIB en baisse, PIS et PIC en hausse

Nous connaissons bien l’indice du PBI Produit Intérieur Brut , pour rappel : Le PIB est un indicateur
économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays. Le PIB
a pour objet de quantifier la production de richesse réalisée par un Etat sur une période donnée,
généralement un an ou un trimestre, grâce aux agents économiques résidant dans le pays concerné.
Il s'agit donc d'un indicateur qui reflète l'activité économique interne d'une nation. La variation du
PIB d'une année sur l'autre permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays.
Mais ceci ne prend pas en compte la répartition réelle des richesses par habitant.
il existe aussi le BNB  Bonheur National Brut est un indice servant au gouvernement du Bhoutan à
mesurer le bonheur et le bien-être de la population du pays. Inscrit dans la constitution promulguée
le 18 juillet 2008, il se veut une définition du niveau de vie en des termes plus globaux que le produit
national  brut.  Mais  n’oublions  pas qu’à  partir  de 1985 le petit  Royaume a chassé  sa population
d’origine népalaise, qui vit majoritairement dans des camps de réfugiés au Népal, sous l'égide du
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Rien n’est parfait dans ce monde…
Je vous propose un 3° indice non répertorié à ce jour, le  PIS Produit intérieur de Solidarité  ou de
Charité :  PIC.  Cette solidarité se vit depuis longtemps dans notre pays, en effet que serait la vie sans
toutes ces solidarités familiales inter-générations ? Sans l’engagement de nombreux bénévoles dans
des associations ?  
Le  pape  François  dit  souvent  que  pour  lui  les  deux  textes  piliers  de  notre  foi  doivent  être  les
Béatitudes Mt 5, 3-12 et Mt 25 31-46, souvent appelé le jugement.  C’est dans ce texte qu’il est dit
« j’étais malade, et vous m’avez visité… Quand nous est-il arrivé de te voir malade, et de venir à
toi ?... En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ». Ce texte s’adresse en particulier à ceux qui disent ne
pas connaître le Seigneur, mais au jour du jugement il leur dit que chaque bonne action envers les
petits et les faibles est une bonne action envers Lui. Et ceux-ci il les appelle «  les bénis de mon Père »
et il ajoute « recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du
monde ».
Alors rendons grâce pour tous les bénis du Père qui œuvrent en ces jours dans notre pays, et ailleurs.
Gardons-les comme des pépites, dans ces jours difficiles.

Oui que serait la vie sans tous ces gestes de solidarité qui se déploient dans notre pays en ce temps
de pandémie et de confinement ? Cette solidarité qui ne fait pas de bruit. Je remercie les médias qui
en retransmettent certains. Bien sûr on applaudit à 20 h le personnel de santé, et c’est bien. On nous
retransmet chaque jour des gestes de solidarité : les employés d’un epadh qui vivent confinés 24 h/
24 avec les résidants. Ceux qui vont travailler la peur au ventre, par peur de contagion, mais qui
savent que leur travail est essentiel. Ceux qui y laissent la vie alors que parfois ils étaient retraités et
ont repris du service, qu’ils soient bénis.
Et tous ceux qui font des visites de loin en portant les courses à des personnes âgées, ces jeunes de
quartiers du sud ou de la région parisienne qui n’en reviennent pas que ces personnes leurs fassent
confiance leur donnant 20 € avec la liste de course, et au retour ils sont qualifiés d’anges. Ces jeunes
étudiants en médecine ou autres qui restent confinés sur leur ville d’étude au cas où on fasse appel à
eux…  Le pape François dans la Préface du DOCAT1 écrivait «je rêve d’un million de jeunes chrétiens,
de préférence même toute une génération, qui soient pour leur contemporains la « doctrine sociale à
deux pattes ». Rendons grâce pour tous ces jeunes qui se lèvent qu’ils soient chrétiens ou non.  Dans
la même préface il a rappelé que « environ 1% de la population mondiale possède aujourd’hui 40 %

1 DOCAT – La doctrine sociale de l’Eglise présentée aux jeunes- edts du Cerf et Novalis - 2016
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de la fortune mondiale et 10 % et  10 % de la population en possède 85% ». Gaël Giraud S.J,  et
économiste,  disait  dans  une  interview  à  France-Inter2 le  29  mars   2020  que  des  restrictions
alimentaires avaient déjà lieu à Londres, et auraient lieu à New-York.  L’Afrique tremble…

La charité qui se fait inventive et qui parfois permet de tisser ou de retisser des liens.  
N’oublions  pas non plus les « invisibles »,  ceux qui  n’ont  pas  un logement pour se  confiner,  qui
comptent  sur  les  associations  pour  survivre.  Beaucoup  d’entre  elles  fonctionnent  comme  elles
peuvent,  pour  que  le  lien  perdure  qu’un  minimum  soit  donné,  des  « maraudes »  continuent.  
Rendons grâce pour les nouvelles technologies qui permettent de conserver des liens, je crois que
durant le confinement les français auront beaucoup progressé dans celles-ci. Et là aussi des partages
de compétences ont lieu.   
D’autres invisibles sont aussi tout le personnel de services, ceux qui font les ménages… Une personne
de la communauté des gens du voyage me disait l’autre jour au tel  : « tu sais je bosse avec une boite
d’intérim, et là je ne suis pas au chômage ». Il y a les chauffeurs routiers grâce à qui nos étals sont
remplis, nos pharmacies approvisionnées… 
Des grandes entreprises qui se lancent dans la fabrication de masques et de gel hydro alcoolique,
palliant au déficit  des réserves de l’Etat.  Et  des milliers  de petites mains qui confectionnent des
masques chez eux.  Des petites entreprises qui mutualisent leurs compétences pour faire du gel… 

Je ne peux écrire tous ces gestes, actions, liens, pensées qui existent, car je ne les connais pas tous
mais je perçois leur force, leur vitalité, l’espérance qui en ressort. Et vous en connaissez surement
d’autres. Ces gestes de solidarité qui ne font pas de bruit mais qui sont précieux, autres pépites.

Bien sur notre pays ne s’est pas transformé d’un coup de baguette magique en un peuple vertueux. Il
y a les gentils resquilleurs qui nous font sourire : promeneur d’un chien en peluche, ou d’un lapin en
laisse. Il y en a d’autres qui inconscients continuent à faire des sports interdits en des lieux interdits
et qui mobilisent des secours. Il y a des malfrats qui essaient ou arrivent à cambrioler, arnaquer,
casser, caillasser... Rajoutant du malheur au malheur. Prions pour eux, qu’ils se convertissent, qu’ils
soient  touchés  par  la  souffrance  de  nombreux  concitoyens  et  celle  d’autres  humains  sur  notre
planète.

Je vous laisse avec cet extrait de la prière du Pape du 27 mars 20203.
Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton
jugement,  mais celui de notre jugement :  le  temps de choisir  ce qui importe et ce qui  passe,  de
séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers
toi,  Seigneur,  et  vers  les  autres.  Et  nous  pouvons  voir  de  nombreux  compagnons  de  voyage
exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit
déversée et transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de
racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes
ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans
les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés,
agents  d’entretien,  fournisseurs  de  soin  à  domicile,  transporteurs,  forces  de  l’ordre,  volontaires,
prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à

2 https://www.youtube.com/watch?v=Gu8DlMEuL2A

3 Pour retrouver le texte complet : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-
epidemia.html



la  souffrance,  où  se  mesure  le  vrai  développement  de  nos  peuples,  nous  découvrons  et  nous
expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de personnes
font preuve chaque jour de patience et insuffle l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais
la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants
montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une
crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière ! Que de personnes
prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret : ce sont nos armes
gagnantes !
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