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Être une Eglise qui, par ses membres, soit présente  
dans la vie professionnelle des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au 
cœur du monde du travail, telle est la mission reçu e 
de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation fait e 
aux personnes qui le désirent de se retrouver en 
équipes de réflexion. 
 
Les Cahier « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler par thèmes le fru it 
des travaux de ses diverses équipes. 
 

Le groupe de travail "les placements éthiques" de NDP 
a bénéficié des contributions de : 
 
Pascal Aerts, Hubert Fondecave, Dominique Hartog, 
Jean-Paul Lannegrace, Patrick Vincienne 
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5/ Conclusion : la finalité de l’investissement 
 
 
À quoi vont servir le capital et les éventuelles plus-values  
dégagées ? au don à Dieu, au don à l'étranger, au don aux  
héritiers, à la transmission aux héritiers en cas de décès, à une 
couverture contre un risque de dépendance de la société ou de 
la famille, à la thésaurisation, au superflu, à l'acquisition 
d'une résidence principale ou secondaire ou tertiaire ? 
Suis-je trop précautionneux ou trop insouciant, comment 
vais-je utiliser des plus-values très importantes, toutes ces 
questions peuvent être régulièrement posées tout au long 
d'une vie. 
Si l'Évangile aborde si souvent le thème de l'argent, ce n'est 
pas pour le condamner, mais pour mettre en garde contre tout 
mauvais usage, et surtout le danger qu'il représente pour le 
capital d'amour de l'homme. En effet, le risque de moins-
amour surpasse largement celui de moins-value. 
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  27   Dons à des           Participe à la solidarité 
         organismes          Favorise l’action de  
            l’organisme choisi. 
            Sacrifice allégé par une 
            réduction d’impôts, de 66% 
            en 2005. L’État donne 2 
            fois plus que le particulier. 
             
  28   Dons en nature          On peut donner des objets 
            et non les jeter, donner son 
            temps (bénévolat), ses droits 
            d’auteur, le produit d’une 
            recette, de la nourriture... 
  29   Bénévolat          Un don de temps et de  
            compétences, qui peut se 
            faire par préférence à un 
            autre usage de son temps 
            pour accroître ses  
            ressources, se cultiver... 
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Introduction 
 
 
 
Disposer de surplus financiers et se poser la question de la 
meilleure façon de les « placer » suppose que l’on dispose 
d’argent en suffisance, gagné ou reçu, et que l’on échappe à 
l’obsession de l’instant présent. 
 
La sagesse consiste à ajuster son mode de vie aux ressources 
dont on dispose, plutôt que de chercher à ajuster ses gains à 
ses désirs. Cette attitude de prudence de tous les temps  
permet de dégager des excédents. Il est fondamentalement 
sain de disposer d’excédents, ne serait-ce que pour ne pas  
vivre dans la précarité et l’angoisse permanente du  
lendemain, des traites impayées, etc. On les affecte à  
l’épargne, c a d à des usages ultérieurs réfléchis. N’admirons-
nous pas cette attitude chez l’écureuil ou la fourmi ? Ne  
manquer de rien, faire face aux événements de la vie, assurer 
les études de ses enfants, faciliter leur installation, soutenir 
ses amis, faire le bien autour de soi, devenir propriétaire,  
installer son commerce, assurer ses vieux jours, etc.  
Surviendra alors la question : que faire de cet argent,  
comment le « placer » pour en préserver la valeur dans le 
temps et même le faire fructifier ? 
 
Pourtant, le respect du sort des gens qui n’en sont pas là, et la 
connaissance des difficultés qu’ils rencontrent pour s’en  
sortir, dans notre pays ou ailleurs, devraient nous inciter à  
réfléchir à la moralité de nos choix personnels, bien au-delà 
de toute considération légale.   
L’idée que nous sommes solidaires du genre humain présent 
et futur dans le partage des biens de la terre nous sollicite  
particulièrement à l’instant où nous nous interrogeons sur 



4 

l’affectation de nos surplus dans un monde où d’autres  
manquent de tout.  
Lorsque se posent les questions d’argent, nous aimerions être 
imperméables à ces pensées sournoises, mais nous  
savons bien que les choix individuels que nous faisons dans 
le secret de notre cœur interpellent notre responsabilité de 
frère ou de sœur des autres hommes.   
 
L’enjeu des placements financiers, effectués dans une  
perspective éthique, est une autre façon de mettre l’argent au 
bénéfice de l’homme et du bien commun. 
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  18   Assurance vie en            Épargne longue 
        unités de compte 
  19  PEA (Plan d’épargne   création         Placement dans les 
        en Actions)                  d’emplois       entreprises européennes 
  20  Actions d’entreprises  emploi            Une réflexion à tenir sur 
        cotées et non cotées,                           l’éthique et la gouver- 
        Sicav actions              nance de l’entreprise. 
                L’utilité sociale pousse à  
                investir auprès des PME  
                plutôt que des multi-  
                nationales du CAC 40. 
  21   Épargne salariale             Part investie dans son  
                entreprise 
  22   Fonds d’innovation    innovation      Participation avec prise  
               de risque favorisant les  
               créations d’entreprises, les 
               innovations, les créations 
               d’emploi des start-up. 
  23  Actions d’entreprises            Meilleure utilité sociale de 
        non cotées             l’investissement auprès  
               des PME. 
  24  Fonds éthiques et de   emploi et        La qualité éthique ou le  
        Développement          solidarité        développement durable,     
        Durable              font l’objet de notations. 
  25  Fonds de partage         partage des    Une partie des revenus est 
                        dividendes     affectée à des associations 
               oeuvrant dans différents 
               secteurs de type humani- 
               taire santé, éthique, etc… 

 Dons     Commentaire 
26 Dons à la famille            Solidarité à l’intérieur des 

              familles, soutient  des  
               membres en difficulté. 

Au-delà de la notion stricte de placement, il est intéressant 
prolonger cette réflexion en l’étendant à des choix concernant 
d’autres utilisations de son argent : exemple  



36 

 Placements  Caractère           Commentaire 
 
    2    Or métal, ex : pièces     détention          thésaurisation stérile et  
         (pas les bijoux)            stérile          spéculation sur les crises 
              (or = valeur refuge) 
    3    Argent dans un bas de  détention          Perte de valeur dans le temps, 
          laine, lessiveuse            stérile              totale en cas de démonétisa- 
                                                                        tion, profitant au système 
              bancaire qui gagne autant. 
    4   Pièces d’or, collections inaccessibilité  Personne n’en profite 
         bijoux au coffre 
    5   Collections,           beauté          Un grand nombre peut en jouir 
         bijoux exposés 
    6   Fonds spéculatifs           spéculation      Produits hyper-spéculatifs 
         ou hedge funds                                       sans certitude de retombées 
              favorables sur la vie des gens. 
    7   Résidence secondaire    degré           Bâtiment habitable qui sert  
         vide                d’occupation    peu.  
    8   Résidence secondaire    degré          Utilisation optimale des lieux. 
         habitée, louée, etc          d’occupation 
    9   Compte à terme,            Refinancement d’une banque, 
         livret B             financement indirect des 
              entreprises. 
   10  Obligations privées       emploi              Soutien de l’emploi 
   11  Plan d’épargne           logement          Favorable au logement 
         logement 
   12  Livret A            logement          Financement du logement 
              social. 
   13  Produits d’épargne        épargne 
         retraite :  
         PERP, PERCO 
   14  Emprunts d’état,           solidarité         Finance le budget de l’État, 
         assurance vie (qui           soutien de la solidarité 
         financent le budget de           nationale.  
         l’état)     
  15   Assurance vie en euro              80% d’obligations 
              principalement d’État. 
  16   SCPI (Société Civile de logement          Habitations, bureaux, murs de 
         Placement immobilier           boutiques. 
  17   SICAV, FCPI                gestion            Accompagnent l’expansion des 
             collective         entreprises. Les gestionnaires 
             soutenant         se livrent à la spéculation,  
             l’emploi           sauf mandat l’interdisant.        
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LES  PLACEMENTS  ETHIQUES 
 
 
 

Une réflexion  
sur l’affectation des ressources qui dépassent 

la satisfaction de nos besoins immédiats 
 
 

1 /  Des histoires pour mettre en perspective . . . . . . . . .   
2 /  Le don  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
3 /  L’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4/ Un classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
5 / Conclusion : la finalité de l’investissement. . . . . . .  

 

 

 

Ce texte reprend les réflexions d’un groupe de travail réuni 
sur ces questions dans le cadre de Notre Dame de Pentecôte 
au cours des années 2004 à 2006.  

 
 
 

 
P   6 
P 12 
P 21 
P 34 
P 39 
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1/ Des histoires pour mettre en perspective 
 
 
1. Donner, mais à qui ? François, frère dans une  
congrégation en Afrique depuis trente ans, vit avec le strict 
minimum par esprit de pauvreté. Il travaille dans un atelier, 
mais le même esprit lui fait refuser les promotions. Il est venu 
quatre ou cinq fois voir sa famille en France. Dans la  
chambre qu’on lui prépare, il ne dort pas dans le lit mais sur 
le plancher et y laisse en partant les cadeaux qu’il reçoit. 
Quand sa mère est décédée, il a abandonné sa part d’héritage 
à ses frères et sœurs. 

François vit intensément son vœu de pauvreté évangélique 
au milieu des pauvres. Il a enrichi ses proches en leur 
abandonnant son héritage, il aurait pu en faire profiter 
d’autres pauvres en le recevant. Y a-t-il songé ? 

 
2. Donner, ou s’en empêcher ? Eugène, retraité depuis 
trois ans, part en Afrique comme expert agricole dans le cade 
d’une mission de l’ONU. Pendant un an, son épouse Cécile et 
lui-même s’impliquent dans la communauté catholique  
locale. A leur départ, ils décident de donner à des œuvres  
locales les honoraires confortables reçus de l’ONU.  
Disposant déjà d’une retraite, ils trouvent normal de laisser 
ces revenus dans ce pays auquel ils se sont attachés. 
Rentrés en France, Eugène décède assez subitement quelques 
mois plus tard. N’ayant jamais travaillé, Cécile touche sa  
retraite de réversion mais ne dispose d’aucun capital en  
réserve. Un de ses enfants doit l’aider à vivre en lui versant 
une pension mensuelle jusqu’au jour où, de nombreuses  
années plus tard, elle décide de vendre la maison de famille 
en Bretagne. Elle dispose alors d’un capital qui lui servira à 
compléter sa retraite. 
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À partir du moment où les règles du capitalisme sont  
acceptées, établir un classement même imparfait des  
placements selon leur utilité sociale et environnementale 
croissante, et même s'il a tendance à privilégier le risque et la 
création d'emplois, a un sens. 
 
Recherche des critères  

 
Tout classement proposé peut toujours être discuté et restera 
discutable. Il reste toujours marqué par la dimension  
subjective des choix effectués. Du coup, le classement est 
moins important que le chemin de réflexion et d’interrogation 
pratiqué pour y parvenir, et les critères pris en compte.  

 
On propose le classement, d'éthique croissante, suivant, qui 
résulte du recoupement de plusieurs approches différentes. Il 
commence par le pire et finit par le meilleur, au sens de  
l’éthique chrétienne. 
 
Il est utile de signaler que les jugements formulés ci-dessous 
sont proposés pour inspirer le choix de placements nouveaux 
à effectuer, par opposition à la situation de biens qui seraient 
déjà détenus, par exemple suite à un héritage, et résultant déjà 
de choix antérieurs comme des biens immobiliers. Ces  
derniers peuvent évidemment être remis en cause en  
prolongement du raisonnement.  
 
 Placements   Caractère  Commentaire 
  1 Compte numéroté évasion  opacité favorable à des 
 à l’étranger  fiscale  origines et emplois douteux, 
      et à l’évasion fiscale : argent 
      anonyme mal gagné, mal 
      dépensé, échappant à toute 
      fiscalité ou contribution 
      collective, (l’obstacle à la 
      traçabilité rend possible le 
      blanchiment d’argent sale). 
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4/ Un classement éthique des placements 
 
L’intendant infidèle 

Jésus disait à ses disciples : " Un homme riche avait un  
intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. Il le fit venir et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire à 
ton sujet ? Rends-moi compte de ta gestion, car désormais, tu 
ne peux plus gérer mes biens. L'intendant se dit alors en  
lui-même : Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la 
gérance ? Piocher ? Je n'en ai pas la force. Mendier ?  
J'aurais honte. Ah! Je sais ce que je vais faire, pour qu'une 
fois relevé de ma gérance, il y en ait qui me reçoivent chez 
eux. Il fit alors venir un à un les débiteurs de son maître et dit 
au premier : Combien dois-tu à mon maître ? - Cent mesures 
d'huile, lui répondit-il. - L'intendant lui dit : Prends ton billet, 
assieds-toi et écris vite cinquante. Puis il dit à un autre : Et 
toi, combien dois-tu ? - Cent mesures de blé, répondit-il. - 
L'intendant lui dit : prends ton billet, et écris quatre-vingts. 
Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de  
façon avisée. Car les enfants de ce monde sont plus avisés 
avec leurs semblables que les enfants de lumière. Eh bien! 
Moi je vous dis : faites-vous des amis avec le malhonnête 
argent, afin qu'au jour ou il viendra à manquer, ceux-ci vous 
reçoivent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle pour très 
peu de chose est fidèle aussi pour beaucoup, et qui est  
malhonnête pour très peu est malhonnête aussi pour  
beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour 
le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien ? Et si 
vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour un bien étranger, 
qui vous donnera le vôtre ? Nul serviteur ne peut servir deux 
maîtres : ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera a 
l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et  
l'argent." (Luc 16, 1-13) 
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3. Transmettre ce qu’on a reçu ? Suzanne reçoit en  
héritage une petite maison dans le midi. Au fil des ans avec 
son mari, elle l’a retapée, embellie, puis agrandie pour qu’elle 
soit plus accueillante à toutes les périodes de l’année. De fait, 
tout le monde y tient par attachement familial et adore y  
séjourner pour l’agrément du lieu. C’est donc devenu un 
point de ralliement, une « terre à soi » non seulement pour 
toute la famille, mais pour les amis. 
L’idée de s’en séparer pour de l’argent leur fait horreur car ils 
considèrent devoir vivre avec les revenus de leur travail. Pour 
eux, c’est clair : ce qu’ils ont reçu, ils ne veulent pas le  
liquider mais le transmettre. 

C'est une saine logique, sauf si les revenus du seul travail 
ne leur permettent pas de vivre. Certains, doués,  
travailleurs et économes, ont disposé au cours de leur vie 
d'une marge d'épargne qu'ils ont employé à se constituer 
un patrimoine mobilier ou autre. Si leurs héritiers   
viennent à en disposer pour faire face aux circonstances de 
la vie (handicap, maladie, accident, études, divorce,  
chômage, etc.), qui les en blâmerait ? Manger le capital 
peut être justifié dans certaines circonstances, et la  
solidarité entre les générations apparaît alors bienfaisante.  
 

4. Jouissance personnelle ou valeur affective  
commune ? Patrice aimerait bien un appartement à la  
montagne pour lui et ses enfants. Il réussit à convaincre sa 
mère de vendre la maison familiale, dans la famille depuis 
trois générations. Cet appartement en Savoie est un bon  
placement, il sera agréablement utilisé par les nouvelles  
générations, mais ni la mère de Patrice, ni sa grand-mère, 
n’auront plus ce lieu familial où elles passaient leurs  
vacances. 

S’il faut savoir renoncer, parfois à l'essentiel, ce devrait 
être du fait de circonstances imprévisibles ou par l’effet 
d’une démarche de l'esprit et du cœur, mais jamais le  
résultat d'une pression.  
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5. Argent ou sentiment ? Robert, médecin spécialiste en 
vue, s’est séparé de sa femme qui décède peu après. Il ne lui 
reste que leur fille unique, Clémence. Lorsque celle-ci décide 
d’épouser un médecin qui a presque l’âge de son père, Robert 
ne le supporte pas, mais sa fille passe outre. Il coupe les ponts 
et la déshérite. Il n’accepte de reprendre contact que lorsque 
ses deux petits-enfants sont en âge de se marier. Lorsqu’il  
décède quelques années plus tard, ses biens immobiliers 
avaient été vendus en viager et le reste légué à un enfant 
adopté tardivement par sa seconde femme. 
Pendant toutes ces années, Clémence et son mari ont du mal à 
subsister. C’est le père adoptif de la première femme de  
Robert, grand-père adoptif de Clémence qui les soutient, les 
loge et pourvoit aux besoins des enfants, mais manifeste en 
retour une autorité pesante.  

Les sentiments, comme l’amour ou la haine, peuvent penser 
trouver dans l’argent et ce qu’il procure l’instrument de 
leur expression (menace, chantage, cadeaux). Ils peuvent 
tout autant s’en affranchir, l’argent étant bien impuissant à 
les remplacer. 
 

6. Placements ou éthique, est-ce compatible ? En vue 
de placer son argent, Nicolas rencontre son banquier qui le 
dirige vers un gestionnaire de fonds. Nicolas exprime sa  
préférence pour des placements éthiques. Le gestionnaire le 
regarde comme un martien, il admet avoir lu quelque chose à 
ce sujet mais pas davantage, et promet de regarder. 
Deux ans plus tard, il s’avère que le gestionnaire de fonds a 
introduit l’idée dans le pool de professionnels dont il relève, 
et qu’ils commencent à en respecter l’esprit et les exigences. 

Quoique non professionnel, Nicolas a eu le courage de  
parler à un "sachant" qui, en fait, "ne savait pas", quitte à 
risquer un placement moins rémunérateur. Les  
professionnels ont souvent besoin des amateurs pour  
envisager leur métier sous un autre angle. 
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11. Contribution à des actions pour l'insertion de personnes 
défavorisées. 

12. Politique d'intégration de salariés d'origine étrangère. 

13. Utilité sociale des biens et services produits, en  
particulier pour les plus pauvres 

14. Participation active à la protection de l'environnement. 

… et, pour les entreprises implantées dans les pays non 
industrialisés : 

15. Formation de cadres autochtones. 

16. Transfert de la maîtrise technologique. 

17. Création d'entreprises locales. 

18. Coopération avec l'enseignement professionnel du 
pays. 

19. Réponse aux besoins économiques réels du pays. 

20. Part de la valeur ajoutée laissée, soit sous forme  
d'intéressement, soit d 'aménagement des  
infrastructures. 
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Les critères d’inclusion (positive screening) : 
 
Pour effectuer un classement éthique des placements, on les 
analyse en fonction de leur degré de contribution aux  
objectifs recherchés. 
Ces objectifs ont été commentés plus haut (voir critères  
subjectifs). 
 
À titre d’exemple, l’Association Éthique et Investissement 
(N. Reille) a retenu les vingt critères d’inclusion suivants : 

 

1. Politique d'innovation et de développement, Politique 
 créatrice d'emploi. 

2. Participation des salariés à la valeur ajoutée de  
 l'entreprise. 

3. Importance donnée à la formation des salariés. 

4. Responsabilité des salariés dans l'organisation du  
 travail. 

5. Possibilités d'expression au sein de l'entreprise. 

6. Conditions de travail et de sécurité. 

7. Emploi de personnes handicapées et adaptation de leur 
 poste de travail. 

8. Emploi de jeunes ou de personnes peu qualifiées avec 
 contrats d'apprentissage ou stages de qualification. 

9. Accompagnement des personnes licenciées avec aide au 
 reclassement. 

10. Accompagnement des mises en retraite ou pré-retraite. 
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7. Où placer le curseur ? Maurice souhaite se comporter 
en chrétien pour l’affectation de l’argent qu’il gagne, son 
épouse lui fait confiance et le laisse décider, mais il ne  
parvient pas à déterminer où placer le curseur séparant : 

- le nécessaire qu’il doit garder, épargner, faire fructifier 
pour offrir à sa famille la subsistance quotidienne, mais  
aussi la réalisation de projets plus lointains, les siens comme 
ceux de ses enfants. 
- le superflu qu’il pourrait utiliser pour financer des  
opérations d’intérêt général, pour investir dans des affaires 
(fondations, placements éthiques) qui le méritent ou pour 
porter assistance à ses enfants, ses amis, ou encore pour le 
donner purement et simplement. 
Maurice a le mérite de poser la vraie question en  
envisageant ses divers aspects proches ou lointains. Son  
hésitation est profondément normale, mais il se sent seul 
dans sa recherche. Une réflexion éthique de cette nature ne 
peut pas être délégué, son épouse devrait y participer. 

 
8. Tout le monde spécule. Au début, Alain et Nicole  
vivaient de peu. Leur salaire était englouti dans le quotidien, 
imposant parfois restrictions ou arbitrages (vacances contre  
machine à laver). Pendant plusieurs années, leur comporte-
ment économique fut guidé par une épargne leur permettant 
d’atteindre des objectifs familiaux de vie décente et de bonne 
tenue, offrant à eux-mêmes et leurs trois enfants les  
conditions de cet accomplissement : Plan d’épargne en vue de 
l’acquisition d’un appartement, placement à bon rendement 
pour réutilisation ultérieure (voiture, études). Aujourd’hui, 
quinze ans plus tard, ils gagnent plus qu’ils ne dépensent. 
Alain consulte régulièrement les publications financières dont 
il recherche les conseils et il gère son portefeuille par  
Internet. Il ne cherche que le rendement et tente de gérer son 
risque. Il discute souvent de ces questions avec ses amis et 
collègues, ce qui occasionne des échanges de tuyaux. Il a déjà 
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fait des gros coups à ses yeux, dont certains excellents, et il se 
hasarde maintenant à jouer avec quelques produits financiers 
moins courants mais aux rendements très prometteurs. Il ne 
sait pas trop comment ça marche, mais il s’est interdit de  
risquer l’essentiel qui conditionne l’équilibre familial. Au  
début, il hésitait mais tout le monde le fait. Il n’a jamais eu 
d’autres considérations dans ce domaine.  

Alain sait qu’il joue à un jeu dont il ne maîtrise pas les  
paramètres. Si on lui fait remarquer que l’argent qu’il  
gagne ainsi n’est pas le résultat d’un travail qu’il a apporté 
à la société, il corrige en signalant que c’est modeste par 
rapport à d’autres, et qu’il peut aussi y perdre. C’est 
comme le loto, le risque de perdre contre la chance de  
gagner.  
 

9. Égoïste innocence. Nicole et Vincent, tous deux  
ingénieurs de haut niveau, gagnent bien leur vie et leur fils est 
déjà indépendant  après de solides études. Toujours en forme, 
branchés et hyper-actifs, ils consacrent leur temps au sport, à 
la culture et à leurs amis. Dans leur grande maison, tout est 
méticuleusement rangé et au top de la technique. L’immense 
garage abrite deux voitures récentes, un camping car, un  
buggy, le bateau, les skis, les planches à voile, l’ULM,  
l’équipement de montagne, de plongée, etc. Toute l’année, ils 
préparent leur programme : tour de Corse ou cabotage le long 
de la Baltique, semaines de ski dans des lieux toujours  
différents, trekking dans les Andes, parachute, rafting, safaris, 
marches et découvertes de pays lointains dont ils rapportent 
quantités de films et de photos. Tous les congés et les RTT y 
passent. Les soirées en semaine sont pour les amis, le théâtre, 
le cinéma, la musique, les restaurants. Ils entretiennent leur 
forme avec le tennis, le squash, la natation, et veillent à se 
nourrir sainement. Ils s’informent sur le monde et payent 
leurs impôts, mais on ne leur connaît pas d’opinion politique 
ni d’engagement et on ne les voit pas à l’église. Ils n’ont pas 
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Commentaire :  
Un antidote actuellement admis est le "gouvernement  
d'entreprise" ensemble de pratiques sincères ou simple  
paravent. 
Le monde associatif, même dans le domaine qui se veut 
"humanitaire" n'est pas exempt de certaines dérives. Le  
comportement de certains grands responsables "bénévoles", 
vis-à-vis de leurs personnels salariés permanents, n'a rien 
d'exemplaire et rappelle plutôt celui de "patrons de choc". 
Sur les deux premiers points ainsi que sur le dernier, même 
les Comités d'Entreprises ne sont pas à l'abri de tout soupçon 
et se retrouvent cités aux prud'hommes du côté des  
employeurs ce qui est un comble ! ... Un "très grand CE" fait 
actuellement l'objet d'une instruction judiciaire. 
 
Cette approche selon des critères d’exclusion qui met une  
entreprise au ban des sociétés « fréquentables » est  
apparemment simple dans la mesure où elle se résout de  
manière binaire ; une entreprise est ou n'est pas qualifiée. 
Mais une telle application pourrait réduire fortement, sans 
doute trop, le nombre des élus. Par ailleurs, faut-il supprimer 
les partenaires (clients, fournisseurs, distributeurs, sous-
traitants) qui appartiennent à la chaîne de valeur de  
l'entreprise à évaluer ? Dans ce cas, il faudrait appliquer des 
systèmes de seuils rendant très complexe cette approche … et 
qui contredisent un peu son esprit dans la mesure où l'idée est 
de ne consentir aucune concession. Ce jugement est  
insatisfaisant par son caractère absolu, en ce qu’il ignore et 
élimine des facteurs positifs qui sont dignes d’intérêt. Selon 
l’angle de vue choisi pour l’analyse, toute situation réelle  
présente généralement un mélange de facteurs négatifs et de 
facteurs positifs que l’honnêteté oblige à considérer  
simultanément. 
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connaissance du grand public par le réalisateur Michael 
Moore dans son film The Big One. Dans son interview de 
Phil Knight, le patron du fabricant d'articles de sport Nike, ce 
dernier indiquait, sans gène particulière, que sa société  
employait des enfants de 14 ou 15 ans dans ses usines  
indonésiennes. Suite à une pression médiatique provoquée 
par le film, Phil Knight annonçait officiellement le 12 mai 
1998 que l'âge minimum légal pour travailler dans toutes les 
usines de son groupe passait de 14 à 18 ans. 
D'autres critères sociaux prennent en compte l'autoritarisme 
des régimes, la corruption, la peine de mort, le blanchiment 
d'argent sale ...  
Un autre volet concerne les critères environnementaux 
comme l'utilisation de l'énergie nucléaire, qui ne provoque 
pas de pollution mais dont les accidents sont terrifiants 
(Tchernobyl), c’est un sujet contesté qui fait matière à débat. 
 
 
- Une troisième famille de critères a trait aux « prati-
ques » de l'entreprise : 
- pratiques douteuses : corruption, mauvaise tenue des 

comptes, 
- fraude, ententes tacites entre producteurs allant à  

l’encontre des lois du marché, 
- tests non nécessaires sur les animaux, 
- emploi d'enfants, 
- violation des droits de l'homme, 
- violation des droits du travail. 
Il est assez surprenant de constater que la production d'armes 
à feu n'est pas prise en compte. Serait-ce la conséquence de la 
toute puissance de la NRA (National Rifle Association) ? 
Dans son film Bowling for Columbine 1, Michael Moore a 
traité cette question. Il a en particulier obtenu du géant de la 
distribution K-Mart qu'il ne vende plus, dans ses magasins, de 
munitions pour certaines catégories d'armes. 
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de rapports avec leurs voisins et ne donnent pas sur la voie 
publique, c’est un principe. 

Nicole et Vincent ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup 
demandé. En sont-ils conscients ? 
 

10. Que va faire l’ONG ? Marie-Laure est cadre de haut 
niveau, son mari également. Ils gagnent très bien leur vie et le 
temps de la retraite approche. Elle envisage la perspective de 
donner bénévolement de son temps dans une ONG qui 
compte sur elle. Cependant, elle est en pleine forme et  
apprécie beaucoup son travail qu’elle a la possibilité de  
poursuivre si elle le souhaite. Elle se lance alors dans des  
calculs et découvre qu’en restant quelques années de plus, 
elle élève le montant de sa future retraite de près de 10% 
grâce aux cotisations aux caisses complémentaires. Elle  
décide alors de prolonger. 

Contente de son choix, Marie-Laure l’explique comme une 
bonne affaire qu’elle a faite. L’ONG devra chercher  
ailleurs.   
 

11. Capital-risque. D’origine africaine, Georges mène de 
brillantes études et se retrouve chercheur en Californie où il 
mène la belle vie pendant plusieurs années. Il décide un jour 
de retrouver la trace de ses ancêtres africains. Ce qu’il  
découvre, c’est une Afrique qui a besoin de lui. Il met alors 
toutes ses économies et ses compétences (économie, biologie, 
chimie, informatique) dans un projet de développement  
d’opérations rentables dans le secteur agricole en y  
appliquant des techniques performantes. Aujourd’hui, après 
20 ans de travail, il pilote un réseau de nombreuses fermes 
modèles, avec des ateliers de production, des écoles, etc. le 
tout fonctionnant dans une ambiance fraternelle. Devenu  
prêtre au cours de ce long chemin, il désire laisser à ses  
frères africains toutes ces richesses qu’il a contribué à créer. 

Georges a été tout à la fois le créateur, le banquier,  
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l’expert, le professeur, le prêtre, mais il y a encore plus  
d’amour que d’argent dans son bilan. 

 
12. Quelle est l’intention réelle ? Henri a travaillé dur 
toute sa vie. Il a mesuré la valeur de l’argent gagné et écono-
misé, et l’a appris à ses enfants. Aujourd’hui, veuf et en  
maison de retraite, il n’a plus de gros besoins. Sous  
l’influence du marché et des décisions de son banquier à qui 
il a confié la gestion de son portefeuille, la maison familiale 
et ses économies gagnent en valeur. Sans rien faire, mais avec 
une certaine fierté, il voit sa fortune s’approcher du seuil 
d’imposition à l’ISF qu’il a décidé de ne jamais dépasser, 
probablement pour des raisons psychologiques (être imposé à 
0,5% au-delà de ce seuil n’ayant vraiment rien de dissuasif 
dans son cas). À l’âge de quatre-vingts ans, il entreprend de 
reverser le surplus de façon égalitaire à ses quatre enfants. 
Pour trois d’entre eux, âgés de cinquante à soixante ans, cet 
argent arrive au moment de leur vie où ils en ont le moins  
besoin, mais le dernier aurait bien apprécié un soutien  
financier à une période cruelle de sa vie, maintenant  
dépassée. Tous remercient mais avec une pointe d’amertume 
quant à la motivation du geste. 
 
 

2/ Le don 
 
Que nous disent les écritures ? 
 
La veuve pauvre 
Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule  
mettait de l’argent dans le tronc. De nombreux riches  
mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit deux  
petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples,  
Jésus leur dit : « En vérité je vous le déclare, cette veuve  
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conscience, l'État rétrocède une partie des gains du Loto  
sportif pour subventionner les clubs. En outre, les recettes  
fiscales sur le tabac et l'alcool constituent une véritable rente. 
Progressivement, d'autres critères sont venus s'ajouter : le  
nucléaire, les OGN, les manipulations génétiques. Au cours 
des dix dernières années, c’est la notion de développement 
durable qui émerge : aide au développement, à l’emploi, …, 
principes et valeurs qui sont pris en compte pour la  
rémunération des actionnaires, des dirigeants. 
 
 
- Une seconde famille de critères concerne les pays qui 
sont exclus de la communauté des nations « fréquentables 
». À l'époque où elle pratiquait l’apartheid, l'Afrique du Sud 
en était le parfait exemple. De nombreuses entreprises ont 
cessé toute relation commerciale avec ce pays. Mais, là en-
core, s'il fallait exclure tous les pays avec lesquels il ne faut 
pas commercer pour des raisons d'éthique, les entreprises ré-
duiraient de manière considérable leurs possibilités de déve-
loppement. S'introduit alors une sorte d'hypocrisie, selon la-
quelle on pourrait faire l'impasse sur la Libye, le  
Soudan, la Corée du Nord parce qu'ils ne respectent pas les 
principes démocratiques, mais on continue l'esprit tranquille 
avec la Chine, même si y sont bafoués les droits de l'homme, 
car le manque à gagner y serait beaucoup trop important. À 
ce jour, seul le Myanmar (l’ancienne Birmanie) semble faire 
une sorte d'unanimité contre lui et cumule les mauvais 
points : régime dictatorial, emprisonnement d'Aung Sue, prix 
Nobel de la paix, exportation de drogues et de  
pavots, travail forcé des enfants ... 
 
 
Parmi ces différents critères, la dimension répressive du  
régime en place et le travail des enfants prennent de  
l'importance. Ce dernier travers avait été porté à la  
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La France est au 4ème rang avec environ 60 fonds. L’ensemble 
de ces fonds représente 33 milliards d’euros, c a d de l’ordre 
de 1% des placements. Leur impact est donc mineur mais en 
croissance sensible. 
Les gestionnaires de ces fonds sont guidés : 
- par le dialogue avec les actionnaires qui précisent les  

critères qu’ils considèrent  importants pour eux. 
- par les comités éthiques, composés de personnes  

expertes capables de discuter avec les entreprises. 
- par l’exercice du droit de vote. 
- par le recours à des sociétés de cotation des entreprises 

sur des critères objectifs définis. 
 
Les critères objectifs  
 
Les agences de notation utilisent deux types de démarches 
pour mesurer les entreprises au regard de la performance  
durable : la première est basée sur des critères d'exclusion, la 
seconde sur des critères d’inclusion.  
 
Les critères d'exclusion (negative screening) 
 
Ils sont de différentes natures (voir l’ouvrage de « Ce que  
développement durable veut dire » de G. Férone) : 
 
- Ils peuvent être liés à l'activité. Dans les années 20, le 
critère le plus souvent utilisé était l’armement. Le triptyque 
traditionnel est aujourd’hui orienté sur l'alcool, le jeu et le  
tabac, mais le critère de l’environnement commence à être 
pris en compte dès les années 80. Il est assez troublant de 
constater qu'en France, l'État est fortement impliqué dans 
deux de ces trois activités : le tabac avec Altadis (la fusion de 
la française Seita et de l'espagnole Tabacalera) et le jeu (la 
Française des Jeux est une société publique très prospère). 
Peut-être pour se dédouaner d'une sorte de mauvaise  
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pauvre à mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. 
Car tous ont mis en prenant sur leur superflu mais elle, elle a 
pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle possédait, tout 
ce qu’elle avait pour vivre. » (Marc 12, 41-44) 

 
Le jeune homme riche 
Un jeune homme interrogea Jésus, et dit : « Bon maître, que 
dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui  
répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que 
Dieu seul. Tu connais les commandements : Tu ne  
commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne  
déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore 
ton père et ta mère. » « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses 
dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te 
manque encore une chose : vends tout ce que tu as, distribue-
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, 
viens, et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint 
tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était  
devenu tout triste, dit : « Qu'il est difficile à ceux qui ont des 
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! Car il est plus 
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à 
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » (Luc, 18, 18-25) 
 
 
Épargner pour donner 
« Le premier jour de chaque semaine, chacun mettra de côté 
ce qu’il aura réussi à épargner » (1 Corinthiens 16, 2). 
 « Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant 
les autres, mais d’établir l’égalité. En cette occasion, ce que 
vous avez en trop compensera ce qu’ils ont en moins, pour 
qu’un jour ce qu’ils auront en trop compense ce que vous  
aurez en moins : cela fera l’égalité comme il est écrit : Qui 
avait beaucoup recueilli n’a rien eu de trop, qui avait peu  
recueilli, n’a manqué de rien » (2 Corinthiens  8, 13-15). 
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Partager 
 
Les foules demandaient à Jean : « Que nous faut-il donc 
faire ? ». Il leur répondait : « Si quelqu’un a deux tuniques, 
qu’il partage avec celui qui n’en a pas, si quelqu’un a de 
quoi manger, qu’il fasse de même. » (Luc 3, 11) 
 
Qui est notre prochain ? 
 
Il y a deux façons d’entendre le terme de « prochain » :  
- Il y a d’abord cette acception biblique reprise par le  

Nouveau Testament en la qualifiant de « second commande-
ment » : « tu aimeras ton prochain comme toi-même »  
(Mt 22,39 ; Mc 12,33 ; Lc 10,27). Le prochain, c’est  
d’abord cet étranger que nous choisissons de rendre proche 
de nous, comme s’il faisait partie de notre famille.  

- Mais le prochain est également la personne qui fait  
mouvement vers l’autre, vers l’étranger, dans le souci de 
l’aider. Jésus pose lui-même la question : sur la route de  
Jérusalem à Jéricho, « qui s’est montré le prochain de 
l’homme qui est tombé sur les bandits ? ». Le légiste lui  
répond : « c’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui ». 
Et Jésus de conclure : « va et, toi aussi, fais de même. »  
(Lc 10, 36-37). 

 
 
Quand c’est le plus démuni, où qu’il se trouve dans le monde, 
qui devrait retenir prioritairement notre attention, certains 
souhaitent cependant borner au plus proche le périmètre de 
leur regard et de leur action : tel pensera d’abord Bretagne, 
quand l’autre pensera Monde. Devoir choisir entre le plus  
démuni et le plus proche peut être une source de désaccords 
profonds, si l’on traite de délocalisations par exemple. 
 
En effet, avec le regard nouveau que nous portons sur notre 
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un seul type d'investissement, mais préférable de répartir son 
engagement. 
 
Gestion individuelle ou collective : 
- La gestion individuelle parait plus éthique que la 
 gestion collective, dans la mesure où elle permet un choix 
éthique focalisé et une responsabilité individuelle. 
- l’analyse classique pratiquée par tous les profession-
nels se fonde sur deux grandeurs : la rentabilité et le risque. 
Cette grille est intuitive et commode, mais elle ignore  
totalement d’autres grandeurs qui se justifient dans la ligne de 
notre recherche, telles que : 

- le potentiel et le développement et de création 
- la dimension du cœur (produire du bien commun, 
 du lien social, etc.) 

- Il nous semble très important de reconnaître  
l’énorme manque de transparence qui caractérise nombre de 
ces outils, obstacle insurmontable à la personne ordinaire de 
bonne volonté, incapable de comprendre, ou même de  
percevoir, les conséquences réelles de ses choix, ce qui en fait 
matière de spécialistes. Pour améliorer cette situation, nous 
proposons de développer le « mandat épargnant-
gestionnaire » et son contenu, introduisant des critères précis 
à respecter. 
 
L’investissement Socialement Responsable (ISR) est une 
idées qui remonte aux années 20 quand les Quakers ont créé 
des fonds éthiques aux États-Unis. L’ISR est apparu en 
France dans les années 80 avec Sœur Nicole Reille de la 
congrégation Notre Dame. Le principe est d’instituer un  
comité éthique dans la gestion du Fonds, pour passer d’une 
vision uniquement quantitative à un regard qualitatif, c a d 
qui favorise le développement durable. 
Il y a 600 à 700 fonds responsables dans le monde, les États-
Unis venant largement en tête avec près de 190 fonds.  
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relationnelle d'un ordre supérieur. 
Une maison occupée est mieux utilisée que si elle est vide 
(elle est utile à ceux qui y habitent). De même, on doit  
préférer la jouissance collective d’un bien (ex : un tableau est 
mieux exposé que dans un coffre), 
 
Il est préférable d’appuyer une décision sur un raisonnement 
plutôt que se désintéresser du sujet et l’abandonner à d’autres, 
quitte à se tromper. 
 
Nous pensons devoir nous comporter en gérant avisé plutôt 
qu'en propriétaire rentier (quitte à distinguer le  
nu-propriétaire de l’usufruitier). Dans tous les cas, nous  
aurons des comptes à rendre. 
La spéculation a des aspects bienfaisants sur la  
liquidité d'un marché, mais peut aussi être très  
dommageable : 
- La spéculation participe à des bulles où la valeur de 
l'actif s’écarte de sa valeur intrinsèque, privilégiant souvent le 
court terme, et enfreignant parfois les valeurs fondamentales 
par lesquelles passe le salut de l'homme. 
- La spéculation pure oublie la responsabilité  
économique et sociale que lui confère la propriété, elle a des 
effets pervers sur la sphère productrice (ex : renchérissement 
du crédit). 
- Elle est souvent synonyme de « désir exclusif de  
profit » (Jean-Paul II) ... le plus court chemin vers l'avarice. 
- Pie XI condamnait la réalisation d’un bénéfice rapide 
issu d’un travail insuffisant. 
- Nous avons proscrit l'évasion fiscale, mais, à  
contrario, nous suggérons de ne pas se limiter aux investisse-
ments ni aux dons aidés fiscalement. 
- Les actions paraissent plus éthiques que les  
obligations, du fait de leur "effet de levier." 
- Il ne nous semble pas recommandable de se limiter à 
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monde globalisé, devenu un « village », la notion de  
proximité est définitivement élargie au-delà du cercle des 
gens connus de nous ou à portée de notre voix. Le seul fait de 
savoir que des personnes sont en difficulté, associé à  
l’influence que nous pouvons avoir sur les causes ou les  
réponses possibles, instaure la relation de proximité et nous 
invite à user de notre capacité à intervenir. 
 
Notre prochain est celui vers lequel nous portons un regard 
d’amour. Par ce déplacement que nous faisons vers lui, nous 
devenons également son prochain. Le don que nous nous  
apprêtons à lui faire est une manifestation de cet amour. 
 
 
Combien donner ? 
 
Alors, s’il s’agit de donner une part de nos propres  
ressources, quelle fraction donner ? Cela dépend évidemment 
de chacun, de ses charges, de son rôle dans la vie, de ses  
talents, de sa vocation, bref de ce que Dieu lui demande. Cela 
peut aller jusqu'à un don très large, voire total. Nous avons vu 
l'exemple de la veuve de l'Évangile. Il semble que l'Écriture 
et la tradition (y compris la pratique de l'Église pendant de 
siècles) nous proposent une mesure : la dîme. Elle consiste à 
donner le dixième de ce que l'on gagne vraiment, c a d net de 
toute fiscalité. La dîme est dans nos revenus la « part »  
minimale de Dieu : 
 « La troisième année, tu mettras à part dans tes portes [dans 
la ville] un dixième de ce qui t'est né sur la période [on parle 
d'éleveurs]. Que viennent alors le Lévite, qui n'a pas de part 
ni de bien en commun avec toi, l'étranger, la veuve et  
l'orphelin qui sont dans tes portes. Ils mangeront et seront 
rassasiés ; afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans  
toutes les œuvres de tes mains » (Deutéronome 14, 2). 
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Ensemble des revenus

dîme
10%

 

Revenus avant IR & taxes 

IR & taxes 

Revenus nets 

Dîme = 10% revenus nets 

Reste 

Cas A 

20 000 

0 

20 000 

2 000 

18 000 

Cas B 

60 000 

10 000 

50 000 

5 000 

45 000 

Cas C 

140 000 

40 000 

100 000 

10 000 

90 000 

IR = Impôt sur le Revenu 

Bien entendu cela peut être réduit en cas de dépenses incom-
pressibles résultant manifestement d'un devoir d'état, notam-
ment familial. Mais sous cette dernière réserve, des dons à ce 
niveau de dîme ont priorité, y compris sur les considérations 
de dépenses résultant de notre position sociale.  
 
 
Schéma d'ensemble indicatif. 
 
En résumé on pourrait, à titre purement illustratif de la  
logique développée, hiérarchiser l'emploi de l'argent de la  
façon suivante, à partir des revenus dont nous disposons, une 
fois acquittées nos obligations fiscales : 
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- les sollicitations en provenance du pays (consommer plus, 
épargner plus …) peuvent engendrer « un patriotisme  
économique conjoncturel » qu’on ne saurait appliquer  
aveuglément, et dont il convient de tenir compte avec  
discernement. 
- Les PME sont souvent un milieu à préférer à celui des  
multinationales (plus d’emplois en dépendent, la vie y est 
plus dure au quotidien). 
 
La crédibilité vis-à-vis de ses semblables 
- Le degré de transparence (si possible élevé, ex : à travers 
les notations). 
-  le risque de malhonnêteté (si possible nul, ex : le doute le 
plus grand plane sur les comptes off shore quant à l’origine 
des fonds et leur utilisation). 
 
Mes choix ont toujours au final des conséquences humaines 

- L’investissement ne doit pas se réduire à un pur jeu de 
hasard (spéculation en bourse « intra day », c a d achat et 
vente dans la même journée, avec effet de levier). Nous ne 
participons en aucun cas à un jeu. 

- Derrière les titres cotés en bourse se trouvent des  
entreprises. Au regard de ce qu’elles produisent et des  
services qu’elles rendent, on ira vers celles où l’investisse-
ment paraît socialement le plus fécond, celles qui sont  
tournées vers le nécessaire plutôt que le superflu. 

- Il relève de l'appréciation individuelle de décider en 
faveur d’une solidarité avec les plus proches dont nous  
saisissons mieux la réalité, et sur qui nous maîtrisons mieux 
les effets, ou avec les plus lointains dont les besoins sont plus 
criants et pour lesquels je dois faire confiance à des  
intermédiaires (choix entre « la Corrèze et le Zambèze »). 
L'issue peut être d’effectuer une répartition entre les deux.   

- Si un engagement financier est accompagné d'un  
engagement en temps personnel, il prend alors une dimension 
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associée à la prudence. 
- La prise de risque a quelque chose de sain si elle est  

mesurée, car son absence (ex : par les banques, par les 
agents immobiliers) plonge les gens dans les difficultés. La 
prise de risque les aide, c’est l’intérêt du capital-risque 
(start-up, innovation). 

- L’investissement dans les Pays en Développement (PED) 
est à la fois un risque pour l’investisseur et une promesse 
pour le destinataire : formation, transfert de technologie, 
coopération, réponse aux besoins locaux, part de Valeur 
Ajoutée laissée sur place. 

- L’orientation des choix en faveur de l’État est par nature 
plus éthique, du fait de sa mission et de son action pour le  
bien commun à long terme. Dans le privé, dont les visées 
sont souvent détournées des cibles sociales ou environne-
mentales, seule l’existence des forces extérieures 
(législation, pression citoyenne) ou d’une volonté délibérée 
peut y contraindre. 

 
La création d'emplois et/ou la solidarité avec les plus pauvres 
nous paraissent en revanche pouvoir être retenues par tous les 
chrétiens, et permettent un classement éthique valable pour 
tous. On sera donc particulièrement sensible aux facteurs  
suivants : 
- l’effet de création d’emploi, en nombre et en qualité. 
- la participation des fonds au cycle économique (si possible 

intense,  comme le marché actions), 
- l’effet de pression court-terme (si possible faible, ex : les 

fonds de développement durable),  
- l’impact sur la création et l’amélioration de logements (si 

possible grand, c’était le cas de l’épargne logement quand 
les taux  en étaient attractifs), … 

- le degré de contribution à la solidarité,  
- L’attention aux conditions offertes aux personnes,  

salariées ou non : jeunes, formation, insertion, etc. 
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1. Tout d’abord dégager le minimum nécessaire pour 
vivre décemment : 

 
Ce « minimum » implique une estimation subjective et  
personnalisée. Qu’est ce minimum qui se réfère à la décence. 
C’est une notion majoritairement qualitative qui peut varier 
considérablement d’une personne à l’autre en fonction du  
niveau de vie déjà atteint, des charges familiales ou encore de 
facteurs culturels. Cela peut-il inclure de pouvoir « se faire 
plaisir » de temps en temps et surtout de faire plaisir à ses 
proches, à ceux qu'on aime ? On peut l’admettre tout en  
reconnaissant que c’est une question de mesure. Nul ne  
saurait répondre avec exactitude à une telle question, mais 
elle invite à ne pas oublier que, de par le monde, des milliards 
de frères ne peuvent jamais « se faire plaisir ». Par ailleurs, 
nous ne pouvons imposer notre propre ascèse à l'autre, surtout 
celui qui se trouve dans notre propre dépendance. 
 
Ensuite, et pour autant qu’il reste un surplus après la prise en 
compte du minimum nécessaire pour vivre décemment : 
 
2. prélever le don de la dîme à hauteur de 10% du  
revenu net. La dîme est destinée au  fonctionnement de 
l'Église et pour ses œuvres d'une part, et d'autre part pour les 
pauvres, éventuellement la médecine, les prisonniers, etc., y 
compris le tiers-monde bien sûr.  
 
3. dégager ensuite un supplément permettant ainsi 
qu’à ses proches de réaliser ses potentialités et ses projets, 
de constituer une épargne de précaution, la constitution d'un 
patrimoine familial, le financement de l’outil de travail …  
Il nous semble que ce supplément, qui se situe entre le  
minimum décent et le superflu, doit être de nature à permettre 
notre épanouissement personnel comme celui de nos proches. 
Cette catégorie englobe ce qui procure la joie de vivre, la 
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convivialité, les cadeaux et les manifestations de l’amitié, les 
composantes de l’équilibre personnel qui peuvent relever des 
loisirs, du sport, de l’art et de la culture … Il n’est pas sain de 
s’oublier soi-même au sens de se négliger. On a des devoirs 
envers soi-même, il ne faut pas l’oublier. 
 
4. Enfin, affecter ce qui reste à l’investissement  
créatif : dons additionnels, épargne placée dans l’économie, 
y compris pour l'emploi, le logement, la culture …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Cas A            Cas B  Cas C 
Revenus av IR & taxes           20 000           60 000            140 000 
IR & Taxes     0          -10 000            -40 000 
Revenus nets            20 000           50 000            100 000 
1) minimum décent          -20 000          -30 000            -40 000 
Reste            0           20 000             60 000 
2) don = 10% revenus nets    0            -5 000            -10 000 
Reste       0           15 000             50 000 
3) projets      0          -15 000            -30 000 
Reste       0           0  20 000 
4) investissement     0     0            -20 000 
Reste       0     0       0 
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« D'où vient l’argent ? Mon épargne vient-elle de l'héritage, 
du fruit de mon travail ou du travail des autres, ou d'une  
diminution de la consommation de mon superflu ? Le salaire, 
pour être juste doit être suffisant et permettre de constituer 
une épargne … » (Pie IX).  
« La propriété s’acquiert avant tout par le travail »  
(Jean-Paul II). 
 
Les critères subjectifs 
 
Nous sommes à la jointure du dire et du faire. C’est le lieu de 
la confrontation avec nous-même : la tête, le cœur, les tripes, 
les pieds et le portefeuille. Notre tête sait produire de beaux 
raisonnements intellectuels logiques sur l’unité du genre  
humain, la nécessité du partage, etc. Notre cœur éprouve des 
élans qui nous portent vers les autres, et nous sentons l’amour 
capable de nous entraîner plus loin que la raison. Nos tripes, 
qui ne se réfèrent pas à ces approches, peuvent nous aider à 
franchir les obstacles de l’immobilisme. C’est pourtant par 
nos pieds que nous nous mettons en marche un jour pour de 
bon, et c’est au cours de cette démarche que nous pouvons 
être appelés à ouvrir notre portefeuille. 
 
Autant dire que cette démarche est personnelle. Elle m’est 
propre et peut ne pas être partagée par un autre que moi. 
Après avoir fait ces réserves, quelques convictions fortes  
guidées par le souci évangélique nous poussent à proposer ces 
quelques lignes directrices : 
 
Le critère d'engagement à long terme (liquidité) et celui de 
prise de risque relèvent de l'éthique individuelle. À chacun 
d'apprécier, en fonction de sa sécurité de carrière ou du  
niveau de son patrimoine, le degré de non liquidité ou de  
risque qu'il peut prendre et faire prendre à ses proches.  
L’avenir n’est pas dépourvu de risque et la charité peut être 
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donnera et il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on  
enlèvera ce qu'il a. Et ce propre-à-rien de serviteur, jetez-le 
dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les  
grincements de dents. » 

(Matthieu 25, 14-30) 
 
 

L’origine des fonds 
 
L’emploi des fonds peut être influencé par leur origine. Cette 
origine, qui n’est pas uniquement historique, revêt souvent un 
caractère affectif qui ne manque pas d’influer sur les choix. 
La grille suivante restitue un comportement spontané mais 
non imposé reposant sur le souci d’une cohérence entre  
l’origine et l’emploi : 
 
 
Origine des revenus      Emplois privilégiés 
Le travail        Pour la vie courante 
L’assistance        Pour la survie, les besoins 
         essentiels, l’appoint qui  
         manque pour la vie quotidienne 
L’héritage, le cadeau      La jouissance légitime, puis la 
         transmission à ses héritiers 
L’épargne        Pour les dépenses inattendues ou 
         lointaines, les coups durs ou les 
         projets, le futur, les enfants… 
Les gains exceptionnels      La dépense imprévue, le coup de 
ou inattendus : jeu, loto      folie, le cadeau inhabituel, le 
         don, la remise de dette, le legs… 
Les gains réalisés en vue      Le versement en faveur de cette 
d’une cause, le carême...      cause, le CCFD... 
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Le cas du denier de l’Église 
 
L’Église n’a pas, ou n’a plus, l’apanage de l’exercice de la 
charité, c a d de l’amour. Il est clair que celle-ci peut  
s’exercer directement à l’initiative de chacun aussi bien que 
par l’intermédiaire d’organismes ou d’institutions se  
réclamant de l’Eglise catholique. 
Le denier de l’Église au sens strict ne concerne que la  
ressource dont l’Église a besoin pour son fonctionnement  
propre, indépendamment du service de la charité. 
 
On a coutume de proposer que ce don représente 1% à 2% 
des revenus nets ou encore  l’équivalent de deux journées de 
travail. C’est extrêmement faible si l’on considère la   
réduction d’impôts de 66% qui y est associée pour ceux qui 
en sont justiciables, l’État apportant en réalité deux fois plus 
que ne verse le particulier. 
 
Il y a don et don 
 
Le spectre d’application du don est large : il commence par le 
don qui ne « coûte » rien et va jusqu’au don de sa vie. Le don 
d’argent est quelque part entre ces deux extrêmes, il peut  
n’être qu’un élément dans le don. Ainsi, le bon Samaritain a 
porté secours à la victime, l’a nourri et lui a procuré l’abri 
d’une auberge en en payant le prix par avance. Il est ensuite 
revenu prendre de ses nouvelles. 
 
Il ne vient pas seulement prendre des nouvelles, mais  
s’assurer que l’aubergiste a reçu assez d’argent. Le  
Samaritain ne se fait pas piéger par sa victime : il ne lui  
cherche pas un travail, ne le réconcilie pas avec sa femme et 
ne soigne pas sa déprime … une grande leçon pour ceux qui 
donnent ! 
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Le don s’accomplit le mieux dans le partage, c a d dans le  
cadre d’un véritable échange au cours duquel chacun vient 
combler la pauvreté de l’autre, dans un rapport mutuel où le 
cœur à cœur est premier par rapport au poche à poche.  
Comment pourrait-on expliquer autrement que des personnes 
qui nous semblent tout donner disent recevoir encore  
davantage en retour ? « Ce que vous donnez vous sera rendu 
au centuple » nous a dit le Christ. 
 
Le don du cœur cherche à être juste, c a d ajusté à la  
personne concernée, en fonction de qui elle est et de ses  
besoins, accompagné dans la durée comme nous y invite  
l’attitude du Samaritain. S’il est indiscutablement pratique, le 
don en argent est par contre froid, partiel et maladroit, il n’est 
qu’une facette des dons possibles dont la palette est riche. Le 
don est avant tout un élan d’amour vers l’autre, son résultat 
peut prendre des formes multiples et  variées : regard,  
poignée de main, étreinte, manifestation de soutien, parole  
d’attention, geste simple, cadeau, visite, silence, larmes,  
dédicace, temps, savoir-faire, coup de main, conseil, service, 
manque à gagner, échange de place avec l’autre, etc. Ne  
réduisons donc pas le geste du don au visage de l’argent.  
 
La valeur du don peut aller de zéro à l’infini, elle peut être 
nulle, elle peut être totale. Le don peut puiser dans un  
superflu dont nous ne ferons probablement jamais rien, dans 
un autre cas il nous privera de quelque chose qui n’a peut-être 
pas de prix. 
Mère Teresa reçu un jour cette confidence d’une américaine 
venue lui rendre visite dans son établissement de Calcutta. La 
visiteuse lui confia « même pour un million de dollars, je ne 
pourrais pas faire ce que vous faites ! ».  
Confidence pour confidence, Mère Teresa lui avoua alors 
« moi non plus ! ». 
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3/ L’investissement 
 
 
La parabole des talents 
« Un homme, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur 
remit sa fortune. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, 
un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il 
partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les 
faire produire et en gagna cinq autres. De même celui qui en 
avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n'en 
avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit  
l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ces 
serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui 
avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres 
talents : "Seigneur, dit-il, tu m'as remis cinq talents: voici 
cinq autres talents que j'ai gagnés." - "C'est bien, serviteur 
bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été  
fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton 
seigneur". Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : 
"Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux  
autres talents que j'ai gagnés." - "C'est bien, serviteur bon et 
fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur 
beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton seigneur". 
Vint enfin celui qui détenait un seul talent : "Seigneur, dit-il, 
j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain: tu 
moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as 
rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton  
talent dans la terre : le voici, tu as ton bien." Mais son maître 
lui répondit : "Serviteur mauvais et paresseux ! Tu savais que 
je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai 
rien répandu ? Eh bien! Tu aurais dû placer mon argent chez 
les banquiers, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien 
avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à  
celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui a, l'on  


