
C’est en 1669 que Gilles Personne de Roberval, 
mathématicien et physicien français, mit au point une balance 
composée de deux plateaux positionnés au dessus d’un 
fléau. Cet instrument de pesage accompagnera pendant près 
de 2 siècles le développement et l’essor du commerce dans 
toute l’Europe. Utilisée comme le symbole de la justice, la 
balance est également celui des opérations de banque 
(quelle ironie !). 
De la balance commerciale à l’équilibre budgétaire en 
passant par le poids de la dette, il est frappant de constater 
combien le vocable associé aux mesures de masses est 
également attaché aux termes financiers. Mais si nous y 
regardons de plus près, nous pouvons remarquer que 
l’utilisation de ces terminologies s’étend à bien d’autres 
domaines… 
Dans le contexte de crise que nous traversons, envisager 
notre vie quotidienne comme  une sorte de balance pourrait 
nous amener à mettre d’un côté :
- le poids de l’existence; le silence qui a le poids des larmes 
(Louis Aragon) ; le poids du malheur ; de son chagrin ;  du 
remords ; du regard des autres ; des années ; des 
responsabilités ; de l’adversité ; des soucis ; de la solitude ; 

Vie quotidienne :  La famille 
demeure une valeur sûre chez la 
majorité des français, selon une 
étude réalisée par l’Ifop pour Femme 
Actuelle et Enfant Magazine. Plus de 
la moitié des personnes interrogées 
(53%) estiment que la famille est à 
mettre en relation avec le terme 
« bonheur », juste devant la notion 
de partage (44%). (leParisien.fr)

Consommation : Selon l’Insee, le 
pouvoir d’achat du revenu disponible 
brut par unité de consommation, 
l’indicateur qui s’approche le plus du 
ressenti des francais, a augmenté 
de 0.4% l’an dernier, après une 
quasi stagnation (0.1%) en 2010.  
C’est moins qu’attendu par l’Insee, 
qui tablait sur une progression de 
0.6%. (Leparisien.fr)
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responsabilités ; de l’adversité ; des soucis ; de la solitude ; 
de l’égoïsme ; de l’absurdité …. 
Et de l’autre :
- le poids d’une destinée ; des probabilités sur la balance du 
désir ( Ambrose Pierce); d’un argument ; d’une réflexion ;  de 
la légèreté ; des bonnes raisons ; des êtres ; des souvenirs ; 
des mots ; des actes ; de la mémoire ; de l’émotion ; de la 
vérité ; de sa vérité ; de la justice ; de l’amour... 
Ceci afin de tenir la comptabilité des petits et des gros poids 
du quotidien, et les répartir selon nos priorités du moment, 
tout en acceptant le mouvement de balancier auquel nous 
soumet un monde complexe et versatile, pour comprendre 
que : « nos vie sont faites de tout un réseau de voies 
inextricables, parmi lesquelles un instinct fragile nous guide, 
équilibre toujours précaire entre le cœur et la raison ». 
(Georges DOR)

La Délégation du Secours Catholique du Rhône organise

depuis deux ans une « semaine de la formation » pour

ses bénévoles. C’est dans ce cadre que l’IFccac a animé

une journée sur « l’accompagnement social face à la

consommation » auprès d’une trentaine d’entre eux, afin

qu’ils puissent aborder plus facilement les notions de budget et

d’endettement dans leurs missions d’accompagnement.
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