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Préambule 
 

Lorsque l'on ma demandé d'intervenir aux JMJ 
parallèles du sud de la France, je me suis étonné du titre de 
l'atelier que je devais animer :  L’ARGENT ET MOI. Éton-
né parce que ce titre soulignait de manière imprévue le ré-
flexe habituel de chacun, dès lors que l'on aborde la ques-
tion de l'argent… Il s'agit d'une affaire privée, dont la ges-
tion ne regarde que moi. Tout droit de regard des autres sur 
l'usage de l'argent serait confisqué. Le "moi" a cependant 
l'intérêt de conduire chacun à s'interroger sur sa propre res-
ponsabilité et dans le contexte latin de pudeur sur ces ques-
tions, il y a là tout de même un réel avantage. En un sens, ce 
n'est pas si mal vu. Le moi se trouve au centre de décision 
qui permettra sans doute à chacun de vérifier l’idéal d’ac-
complissement qui m'habite quand je suis épris de fidélité à 
l'Évangile. 

  
Mais une autre question me vient alors aussitôt à 

l'esprit.  Quelle est donc l’inquiétude qui habite des hom-
mes / femmes du 1er monde quand ils / elles posent une telle 
question ? Pour la plupart, car il y a toujours des exceptions, 
l'argent, la nourriture, le vêtement, le logement… ne sont 
pas des questions existentielles de l'ordre de la survie. Nous 
vivons à cet égard dans une société sinon rassasiée, du 
moins sécurisée. En revanche, il est vrai que tout en étant 
situés du côté des gens qui réussissent, nous sommes té-
moins et acteurs des malheurs d’un monde en pleine réus-
site. Et c’est dans cette condition humaine là, que le “ moi ” 
se pose des questions auxquelles seul un ensemble organisé 
de personnes peut prétendre répondre aujourd'hui.  

Je pressens que c'est ce passage du MOI au 
NOUS qui pourrait aider des jeunes professionnels à sup-
porter  l'idée d'être de ceux qui provoquent, sans le vouloir, 
la situation des perdants… Et même si je trouverai toujours 
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annus § 35  souligne que le principe de distribution 
de ses biens joue autant sur le plan personnel pour 
celui qui est riche, que pour les nations ou les pays 
les plus puissants : Écoutez:  
"Que les pays les plus puissants sachent donner aux 
plus pauvres des possibilités d'insertion dans la vie 
internationale; que les pays les plus démunis sachent 
saisir ces possibilités". 
 
Les deux parties de cette réflexion sont à tenir ensem-
ble. Car personne ne peut oublier que l'argent gagné, 
comme l'argent reçu, ne dispense de rendre compte 
de son usage. 
Cela suppose une conversion au bon usage du 
concept de propriété tel que l'ont compris deux per-
sonnages importants de l'Évangile : l'intendant avisé 
qui distribue à chacun ce qui lui revient (Luc 12, 42) 
et le maître de la 11ème heure qui paye chacun selon 
ses besoins Mt 20, 15. 
L'un et l'autre ont saisi que la vraie valeur de l'argent 
n'est que celle du bien qu'il permet ! 
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quelqu’un de plus riche que moi pour penser que je suis 
pauvre, il me faut bien convenir que je suis compté au nom-
bre des nantis, dans une situation réelle de richesse. A moi 
qui n'ai jamais faim, jamais froid.. la suite du Christ pose 
donc une vraie question.  
Ce monde de richesses disponibles où je me trouve, que je 
gagne et dont je profite de manière le plus souvent légitime 
contraste en définitive avec le bonheur tel que je l'espère. Il 
n'est pas de mois qui passe sans que je ne rencontre un jeune 
diplômé travaillant dans les tours de La Défense, qui ne 
vienne me demander le sens de cette course à l'argent, à la 
réussite. Qu'est-ce donc que cette terre promise où ruisselle-
ront le lait et le miel dont parle l'Évangile…? Je constate au 
quotidien que la question n'est pas celle de l’argent et moi 
disciple de Jésus, mais l’argent entre mes mains et les au-
tres…  
Sur tout ceci l'Evangile est très clair : il n'y a que deux obs-
tacles à l'entrée au Royaume de Dieu : le pouvoir et l'argent. 
S'il est une exigence radicale quelque part dans la vie chré-
tienne elle est là. Et plus encore que le pouvoir, l'argent tou-
che tout le monde.. nous en avons tous,  de celui qui fait la 
manche à celui qui ne sait plus quoi en faire ! 
 

S'agit-il d'une manière de parler ? S'agit-il de 
clichés d'un autre âge ? Ai-je bien lu l'Évan-
gile ? Autant de questions à regarder de près.  

 
 
� 

 
 

3 



I  L'ARGENT,  
UNE RÉALITÉ INDISPENSABLE 

 
J'aurais beau parler toutes les langues du monde, s'il me man-
que l'amour, (la charité de Dieu) je ne suis rien !  

En ce début du troisième millénaire, alors que l'Évangile a atteint les 
extrémités de la terre et qu'il a été traduit en toutes les langues, il en est 
une qui n'a pas su traduire l'Évangile : celle de l'économie et des finan-
ces. Cette langue a permis des avancées extraordinaires dans les échan-
ges et la communication entre les hommes. Mais elle ne semble pas 
avoir appris l'alphabet élémentaire, tracé par un Luc ou par un Paul, un 
St Léon, un François d'Assise, un Vincent de Paul, une mère Térésa, un 
J e a n  
Vanier … et tant d'autres qui ont soumis l'usage de l'argent au bien de 
l'homme. 
 
Dès les premiers jours de sa naissance, au lendemain de la venue de l'Es-
prit Saint, l'Église s'est forgée un concept qui n'a pas vieilli, et qui a été 
une clé pour construire les communautés chrétiennes : celui de la réparti-
tion des biens à partir des richesses produites (et encore à produire…) 
selon les besoins de chacun. 
 
1) Actes 2, 44-45    selon les besoins de chacun  
 
Ce concept est opérationnel.  Il ne demeure pas un principe abstrait. Car 
découvrir les besoins de chacun c'est mettre en mouvement sa capacité 
d'observation . Que manque-t-il à untel ou unetelle ? Ce n'est pas un 
principe égalitaire… comme s'il fallait à tous la même chose au même 
moment. Nous le voyons bien dans une famille : s'il manque une paire de 
chaussures à tel enfant… les parents n'en achètent pas à tous. La justice 
n'est pas en cause. Ce qui est en cause c'est un bien qui manque pour 
vivre avec le maximum de dignité. 
En  Actes 2, 44-45, ce principe organisateur est clairement énoncé :  

Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis   
Et mettaient tout en commun. 
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,  
pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. 

les derniers mots sont ceux qui commandent le reste : c'est parce que 
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Le désir d'argent doit donc être défini par une finalité définie, et 
non par l'indéfinie. 
Nous sommes tous autorisés à nous enrichir en vue de l'amour du 
prochain. Et plus notre amour sera infini, à l'image de celui de 
Dieu, plus notre gain d'argent sera défini par les plus démunis. 

L'argent peut donc être à sa manière le vecteur, la traduction précise 
de cet amour… au point de vivre un tel détachement, une telle pau-
vreté spirituelle à l'égard des biens et des richesses que nous serons 
signes de l'infinie générosité de Dieu… dont l'essence même est de 
se donner… sans se perdre… N'oublions jamais que l'amour est la 
seule chose que l'on puisse donner sans jamais le perdre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION  
 

Jean Paul II dans une très belle Encyclique Centesimus 
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3/ aimer Dieu et gagner de l'argent ce n'est pas contradictoire . 
 
EVALUER SES BESOINS ? Si j'ai commencé par mettre en lumière le 
critère des besoins de chacun tel que la première communauté y était 
attentif, il demeure que l'évaluation du besoin de chacun est très difficile. 
Il est pourtant tout à fait nécessaire de s'y essayer. 
Par exemple faite le teste suivant : 
Allez chez VIRGIN, ou à la FNAC :  
1-Faite le tour des rayons avec de l'argent en poche et la décision de ne 
rien acheter. 
2-Faite le tour des rayons avec 20 Euros et sans carte bleue ni chéquier, 
mais la décision d'acheter un bien tout à fait indispensable… Mais sans 
plus d'argent. Vous voilà obligés à un choix. 
3-Faite un tour en ville pour vous promener… et n'achetez rien. 
Certains économistes diront tout cela est stupide :  vous freinez la 
consommation.  En fait que se passe-t-il ? En répétant cette opération 
n'allez-vous pas apprendre à mesurer dans le temps ce qui vous a vrai-
ment fait défaut… et ce qui aurait été inutile… Le superflu, le juste prix 
payé… ne permettrait-il pas d'épargner pour investir ou pour partager ? 
-Histoire des lapins d'un missionnaire à Madagascar… pour que les 
jeunes payent leur scolarité… 
 
Si vous ne faites pas cette évaluation du nécessaire, c'est le désir infini 
de l'argent qui s'installe. Il n'y a plus de limite.. et la volonté de puis-
sance, la course au plus, ne vient que flatter le non sens de l'accumula-
tion inutile. 
 
Cette accumulation conduit à s'encombrer… cf nos gardes robes. Pensez 
aussi à ces personnes qui ne prennent que 15 jours de vacances par an… 
mais qui ont un chalet à la montagne, un bateau à la Grande Motte et qui 
voyagent en permanence pendant les vacances … Bien des gens ne sa-
vent comment dépenser l'argent qu'ils gagnent ! 

 
DIEU DEMANDE-T-IL DE LIMITER LE DESIR D'ARGENT ? Non ! 
- pas du tout s'il s'agit avec cet argent de produire plus , de ventiler ces 
biens produits, de baisser leur coût et de faire qu'ils soient accessibles au 
plus grand nombre. C'est là lutter de manière efficace contre la pauvreté. 
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certains avaient tel ou tel besoin, que l'on vendait ses propriétés pour leur 
venir en aide … Ce n'est pas gratuitement… sous prétexte qu'il serait mau-
vais de  posséder  quelques biens ! 
Mais de fait, lorsqu'ils faisaient cela, les chrétiens créaient un mouvement 
de communion entre eux… dont les autres à l'extérieur même de l'Église 
pouvaient se rendre compte… au point ajoute St Luc, que voyant cela ils 
avaient le désir de vivre la même aventure et se convertissaient à la foi chré-
tienne :  ..ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple .. 

Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trou-
vaient le salut. 

 
La manière de se préoccuper du bien-être des autres a des conséquences 
économiques : elle détermine l'usage que je peux faire de mon argent..… et 
en même temps elle a une répercussion missionnaire ! 
L'observation de ce qui manque aux autres appelle une certaine rigueur. 
Il ne s'agit pas de se dire : Tient il lui manque ceci que je possède… et pour 
se donner bonne conscience de lui offrir… Ce qui m'est très utile ne l'est 
peut-être pas pour lui. 
Lorsque je vivais en mission au Mexique auprès des cadres et chefs d'en-
treprise, je me souviens d'une anecdote. J'étais très en lien avec une grande 
famille d'industriels très fervente et attentive aux questions sociales. C'était 
au moment de Noël. L'épouse avait une employée de maison, et une fois 
étant allée chez elle, s'était rendue compte que toute la famille mangeait à 
même le plat avec des tortillas. Ils n'avaient pas de vaisselle. 
Elle offrit donc une batterie de vaisselle. 
Quelques jours après Noël, revenant à nouveau dans cette famille elle se 
rendit compte qu'ils n'utilisaient pas cette vaisselle… soigneusement ran-
gée. Alors son employée lui expliqua que ce dont elle avait le plus besoin 
c'était de pantalons pour son mari… 

L'observation ne suffit pas… il faut parler, faire parler… entendre les ap-
pels, écouter les réponses, vérifier ! 
Sinon nous serons toujours de ceux qui décident du bien des autres ! C'est 
ce qu'on appelle le paternalisme.  Le mot père qui le définit montre une rela-
tion entre un père qui décide tout pour ses enfants trop jeunes !  Quelque 
fois la rigueur que j'évoquais suppose une véritable enquête,  …surtout lors-
que que l'on quitte le domaine des relations de personne à personne. C'est ce 
qu'évoquait le Pape Jean Paul II dans le texte suivant : 

Je pense -écrivait Jean Paul II- aux populations réduites à une pauvreté 
qui offense leur dignité, les empêchant de partager les biens de la terre 
et les obligeant à se nourrir avec ce qui tombe de la table des riches. 
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Agir pour remédier à de telles situations est œuvre de justice et de 
paix. Jamais les nouvelles réalités qui s'installent avec force dans le 
processus productif, c'est à dire la globalisation de la finance, de 
l'économie , des échanges commerciaux et du travail, ne doivent vio-
ler la dignité de la personne humaine, ni la liberté des peuples, ni la 
démocratie… Nous devons tous agir pour que le système économique 
dans lequel nous vivons ne renverse pas la priorité fondamentale du 
travail sur le capital, du bien commun sur les intérêts privés". 

  
Une telle prise de conscience de ce qu'est la justice aux yeux des disciples 
de Jésus peut conduire certains en faire leur profession - C'est vrai : secou-
rir les autres appelle de plus en plus de compétences scientifiques. Cela 
demande parfois d’y consacrer sa vie. Lorsque l'on possède des richesses, 
il ne suffit  pas de faire comme ce jeune couple ami : Bernard  et Chris-
tine… qui gagnent beaucoup d'argent .. et qui achètent de beaux meubles 
pour leur maison… mais à chaque fois ils ont un peu mauvaise cons-
cience… alors chaque fois qu'ils achètent ainsi quelque chose qui sort un 
peu de l'ordinaire… ils mettent une certaine somme d'argent dans une en-
veloppe… et la glissent sous la porte d'amis plus pauvres…   
Non ! le partage qui rapproche les cœurs ne peut être un don à la sau-
vette… Il s'agit d'un combat pour la justice. 
D'ailleurs et c'est le second point sur lequel je m'arrête : 
 

 
 

2)  Actes 5, 1 - 11     la mise en commun de ses biens est libre  
  rappelons-nous l'histoire d'Ananie et  de Saphire    
 
a/ LIBERTE -Tu as retenu une partie du prix du terrain (vendu). v.4 Ne 
pouvais-tu pas le garder sans le vendre, ou, si tu le vendais, disposer du 
prix à ton gré ? 

Il importe de commencer la lecture de ce texte en rappelant l'enthou-
siasme quelque peu héroïque, avec lequel on décrit quelques versets 
plus haut, la mise en commun des biens de chacun. Luc dans les Actes 
v. 32 écrit : nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de 
ses biens. 

Ce qui veut dire bien sûr, qu'il y avait des biens personnels légitimement 
possédés par tel ou tel. Ce qui est mis en lumière par ce texte c'est la sug-
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moitié pleine à la main.  Il mange.. puis se relève encore et je le 
vois s'approcher d'un homme de ménage qui desservait les ta-
bles. Il lui demande s'il peut prendre telle autre assiette… Il fait 
tout son repas de cette manière.. Nous sortons sur le parvis .. et 
là nous sommes assaillis par des jeunes étudiants de l'École des 
Cadres toute proche. Ils sont en plein bizutage : Voilà qu'ils 
nous demandent de l'argent pour faire la fête le soir même ! 
Je leur ai alors raconté ce que nous venions de vivre à la Café-
téria.. et je n'ai pas hésité à leur faire honte… si encore ils 
avaient chanté une chanson, exécuté un mime, raconté une his-
toire… ils auraient mérité salaire… 

 
Non… tout n'est pas jeu ! Non l'argent n'est pas un cadeau gratuit 
que l'on reçoit sans rien faire ! Pour nous, disciples de Jésus, nous 
devons discerner et faire preuve de résistance à l'égard de ce type 
d'attitude.  

L'Ecriture teinte encore à nos oreilles de ces paroles que Moïse en-
tendit : "J'ai vu la misère de mon peuple, je l'ai entendu crier. Je 
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. … Va je 
t'envoie…" 
 
Nous devons croire à la force de la Parole de Dieu qui nous crée à 
l'image de Jésus et nous rend libres et responsables. Il nous envoie 
pour que tous aient la vie en abondance . 
Le XXIè siècle s'ouvre sur une économie triomphante pour les plus 
riches… pour eux le profit est la norme de l'action; la consomma-
tion, l'objectif. Or ce qui se passe aujourd'hui… ne résulte pas de la 
fatalité, mais de choix ! Analysons donc la marge de manœuvre qui 
est la nôtre, la mienne pour faire preuve de résistance et imaginer 
d'autres types de développement. Ce jour-là nous entrons réellement 
dans l'histoire du Salut. 
 
L'argent dans notre poche : de qui est-il ? d'où vient-il ? Que fai-
sons-nous de notre argent ? Comment est-il arrivé dans ma poche ? 
Autant de questions qu'il convient de vous poser !  
 
A partir de là il nous faut passer de la conviction d'appartenir au 
Christ à la responsabilité sociale à laquelle cette appartenance 
nous conduit. 
 
A ce moment là et à ce moment seulement, nous constaterons que :  
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plus… 
En revanche les biens les plus nécessaires, doivent valoir un prix 
abordable par les plus démunis. Et il n'est pas juste d'en faire mon-
ter le coût… car alors les plus nécessiteux  ne pourront se procurer 
ce qui est nécessaire à la dignité de leur vie.  
Il en va ainsi du pain, du sucre, du lait… du transport en commun 
… 
A leur sujet la variabilité ne peut être excessive .  
Le prix de ces produits ou la marge de bénéfice sont donc souvent 
fixés par l'Etat… C'est à dire par celui qui est garant de ce qu'il ne 
manque rien, ni pour la vie biologique, ni pour la dignité humaine à 
tous et à chacun des citoyens qui coopèrent par un travail au bien de 
tous. 
-Si je trace ainsi en quelques mots ce qui est à la base d'une écono-
mie de marché… c'est parce que nous sommes tous impliqués dans 
le juste prix des biens de consommation, par le fait même que nous 
sommes consommateurs.  
 
Ainsi, sous prétexte de disposer de beaucoup d'argent, nous ne pou-
vons accepter que les prix de biens de toute première nécessité aug-
mentent au point que les plus démunis en soient privés. Et lorsque 
nous sommes la cause de ces surenchères… nous naviguons hors de 
l'Évangile.  
 
Nous n'avons pas le droit de fausser les balances comme le dénonce 
le prophète Amos en 8, 4. 
Nous n'avons pas le droit non plus, de recevoir un salaire indu pour 
un travail inexistant. (Il serait bien aujourd'hui d'inventer un maxi-
mum vital… je veux dire par là qu'il serait interdit de payer une 
somme considérable pour un travail quelles qu'en soient la technici-
té, le risque, la performance !) 
 
N'allez pas croire que ceci est loin de vous et ne soit pas une tenta-
tion habituelle pour nous tous... Une anecdote un peu caricaturale 
peut vous le faire comprendre. 

"J'étais un jour dans une cafétéria de La Défense nous déjeu-
nions avec un jeune professionnel. A côté de nous - les tables 
sont assez proches- un autre jeune, 25-30 ans… bien habillé… 
pas un SdF-. Au bout d'un moment je suis intrigué car il se lève 
assez souvent. Je l'observe alors qu'il revient une assiette à 
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gestion qui est faite d’un  usage de ses biens personnels qui puisse être 
subordonné aux besoins des membres de la communauté. Le texte  
montre que ce choix était libre; il dépendait du libre consentement du 
propriétaire. Mais ce choix devait être fait en toute clarté ! Or l’argent 
provoque souvent un tel malaise, qu’il est créateur de mensonge. 

 
b/ MENSONGE  Dans ce texte il y a trois personnages : Annanie et 

Saphire, Satan, L'Esprit Saint. Annanie et Saphire 
n'en font qu'un. 

Satan est là comme l'instigateur qui s'introduit là où l'Esprit Saint agit 
déjà : c'est à dire dans le cœur d'Ananie et Saphire. On entend bien en 
effet derrière ce texte que l'Esprit Saint est celui qui le premier au fond 
de leur cœur, a secrètement inspiré à Ananie et Saphire de vendre leur 
propriété. C'était un acte généreux... mais une fois vendue, ils ont pris 
peur (v. 2) (sous entendu peut-être: « dans quoi nous sommes-nous 
embarqués ? »… Alors la duperie s'immisce dans leur premier élan de 
générosité . Ils n'obéissent plus à leur décision première… suggérée 
par l'Esprit Saint.  C'est finalement l'Esprit Saint qui a été trahi.  

 
Dans cette histoire, ce n'est pas l'argent qui est en cause. C’est la peur 
génératrice de mensonge. Ils font croire qu'ils ont tout donné ! Et ce 
mensonge  ruine la communauté… elle ne peut se bâtir que sur la 
transparence !. 
La peur est liée à l'argent … la peur d'en manquer… la peur de l'aven-
ture de ces gens d'Église qui apparaît bien fragile ! Alors on assure ses 
arrières ! On ne brûle pas tous ses vaisseaux ! On se réserve une part 
cachée !  
Finalement, l'argent, caché ou placé en banque comporte toujours un 
risque ! La peur de se tromper, conduit à tromper… L'argent est assi-
milé à Satan qui, lui même, est le trompeur par excellence. C'est la 
même attitude que celle de Judas…lui aussi, et pour 30 deniers a trahi 
Jésus ! Acte sous-tendu par le même type de rapport à l'argent. 
 
Non transparence, faire croire que… et ne pas croire soi-même, n'est 
pas digne du disciple de Jésus. Ceci apparaît intolérable… Oui l'usage 
de l'argent… la vérité de ce qu'on dit en faire… touche à l'acte de foi 
en l'Église naissante, œuvre de Dieu…  
Et le contraire est grave. C’est œuvre de Satan qui comme toujours 
cherche à diviser, à détruire… à semer la suspicion. Il réalise son œu-
vre de mort… Leur attitude était mortifère pour tout le reste de la 
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communauté... Ils en moururent  eux-mêmes… tout comme Judas ! 
Entendons l’appel : donne selon ton cœur... mais ne trompe pas 
ton cœur... car c’est Dieu que tu trompes.  
 

c/ L'EGLISE et L'ARGENT … C'est en mentant aux Apôtres, en 
mentant à l'Église qui est l'œuvre de l'Esprit Saint… c'est de l'Esprit 
Saint et de ce qu'il met en route qu'Ananie et Saphire doutent… se 
méfient. 

 
Ce dernier point est tout à fait important pour les chrétiens que nous 
sommes… Il importe que nous prenions acte du lien nécessaire en-
tre l'Église et l'argent. Et ici dans cette histoire apostolique, c'est à 
propos de l'autorité des Apôtres que ce lien est mis en lumière, en 
particulier celle de Pierre qui gère l'Église… Même les questions 
matérielles sont du ressort de la mission et de l'aventure spirituelle. 
Il en va de l'une des trois missions de l'Église : celle du GOUVER-
NEMENT … celle du Bon Pasteur… (on l'appelle parfois pastorale-
Royale) cette fonction que chacun d'entre nous a reçu comme une 
mission au jour de son baptême, lorsque l'onction du St Chrême a 
été tracée sur notre front avec cette parole très forte : Désormais tu 
fais partie du peuple de Dieu, membre du Corps du Christ, tu parti-
cipe à sa dignité (et mission) de prêtre, prophète et roi.  
 
3) Galates 2,10    
 L'argent est indispensable pour organiser la mission 

 
Cette mission de gouvernement ne consiste pas seulement à imposer 
les mains et à envoyer en mission. Paul l'exerce en prévoyant ce qui 
est nécessaire à l'annonce de l'Évangile. Vous vous souvenez sans 
doute de ce premier Concile de Jérusalem… alors que Paul est criti-
qué (pour faire bref) de prendre quelques distances à l'égard des 
pratiques juives… Il vient s'expliquer devant le collège des Apô-
tres : ces colonnes de l'Église comme il les appelle  (Actes 15 - ou 
Gal 2/1 sq ). L'assemblée se termine par un accord : un discours de 
St Jacques Ac 15, 13 et une lettre de mission faisant de Paul et Bar-
nabé les Apôtres des païens. Elle se termine dans la version de  
Galates 2, 10 par une recommandation très forte : LIRE v. 9-10 … 
reconnaissant la grâce…    simplement nous aurions à nous souve-
nir des pauvres 
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AIMER DIEU ET GAGNER DE L'ARGENT, 
CE NEST PAS CONTRADICTOIRE ! 

 
  

1/ L'usage de l'argent n'est juste que  
  lorsqu'il sert à rapprocher les cœurs. 
C'est d'une Encyclique de Pie XI Quadragesimo anno § 137  (Pie XI  -
1931) que je tire cette inspiration très forte. Il utilise l'expression à 
propos de la justice. Il dénonce justement une justice qui ne serait 
qu'égalitaire. Une justice froide, distributive. Il a l'audace de dire que 
la justice n'est rien sans la charité… car seule la charité sait rapprocher 
les cœurs. 
Combien de fois n'avons-nous pas eu l'attitude inverse devant un pau-
vre de la rue qui nous tends la main… ?  Quand nous sortons alors une 
pièce de notre porte monnaie… n'est-ce pas un : Tiens, prends et va-t-
en  que nous mettons en œuvre 

Au lieu d'un : Viens, entre et raconte…  
D'un côté il y a sans doute une redistribution d'argent… à notre me-
sure… je ne dis pas qu'elle n'est pas sincère… Mais rapproche-t-elle 
les cœurs ? Est-ce en tous les cas la charité de Dieu dont nous sommes 
alors les témoins ? 

 
2/ Il n'y a pas d'argent dans ma poche qui ne soit le résultat de 

 mon travail et du travail d'un autre.  
 C'est une immense chaîne qui nous lie les uns aux autres. 
D'abord tout travail dépend de celui d'un autre. 
Ensuite nous ne sommes plus à l'ère du troc.. l'argent est un intermé-
diaire entre deux personnes qui travaillent ; l'argent est signe d'un tra-
vail, d'un service rendu, d'un plus de vie proposé, d'un objet vendu et 
acquis, d'un conseil reçu de la part de quelqu'un qui aura pris le temps 
de se former … 

 
Mais en tout ces échanges l'argent a une valeur relative… Il est relatif 
à autre chose que lui-même. Il ne peut être un bien en soi… La varia-
bilité de sa valeur dépend 

soit de la rareté de la chose qu'il prétend acquérir,  
soit du bien être ou de la commodité que procurera cette chose.  

C'est le bien promis qui est objet d'appréciation et de négociation. 
Parmi ces biens, les plus superflus, ont une bonne raison de valoir 
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mi eux n’était indigent!  
 
Je remarque donc que s’il y a des perdants, la vie peut jaillir du 
cœur des blessures du monde. Quand on est pauvre, ce qui n’est pas 
un bien, la solidarité traditionnelle joue toujours ; les pauvres étant 
toujours disposés à soutenir celui de la famille qui retombe dans la 
situation précaire dont on le croyait sorti.  
Mais la solidarité doit toujours être accompagnée d’une dimension 
politique. Voilà une conviction, un chantier à revaloriser. L’écono-
mie n’impose ses lois d’une manière tyrannique, que lorsque le poli-
tique s’évanouit. Et celui-ci est entre les mains de chacun à l’échelle 
de la famille ou de n’importe quel type d’assemblée humaine. 

Nous le réapprenons lentement, quelque fois en traînant les pieds, ou 
avec souffrance, mais une solidarité de type familial (voire villageoise) 
doit gagner par capillarité les échanges entre régions, entre villes, entre 
nations ou entre des entreprises moins favorisées. 
C’est un principe qui distingue l’humanité de toute autre espèce ani-
male.  
 
Chantal Delsol écrit dans son livre Le souci contemporain, que l’être 
humain est fait pour lutter contre l’aléatoire. Nous ne nous contente-
rons jamais de la fatalité. J'ai redis cela aux dirigeants de AZF après 
l'accident de Toulouse… Ils ne comprenaient pas que le hasard leur ait 
joué un tel sort… Notre rôle est justement de prendre le hasard à bras 
le corps et de le vaincre. Cela fait aussi partie de choix.. et de choix 
économiques.  
Ceci se vérifie à maintes reprises comme une bonne nouvelle, une 
espérance en acte, tant et tant de fois nous avons réalisé l’impossible. 

 
Tels sont les chemins pour parer aux dysfonctionnements.  
Ces chemins appellent des voyageurs ! 

 
 
 
 
 
 

III 
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C'est donc là encore à l'occasion de cette préoccupation pour les plus 
pauvres que nous voyons comment l'Évangile nous invite à gérer l'ar-
gent dont nous disposons. 
 
 
A/ L'ÉPARGNE : DANS LA PREMIÈRE COMMUNAUTÉ :  
Plus tard en effet, lorsque Paul se rend compte de l'indigence de la 
communauté de Jérusalem (Rom 15, 26 ; 2 Cor 8,..) et selon les consi-
gnes reçues, il organisera une collecte dans toutes les Églises qu'il a 
fondées…  
Il désire la porter lui-même aux frères à l'égard desquels il se considère 
débiteur… non pas pour une dette matérielle… mais pour le don de la 
Foi que lui, et les chrétiens des jeunes Églises, ont reçu de l'Église 
mère.   
Cette collecte a un sens spirituel très profond. Il ne s'agit pas seule-
ment de pourvoir à la nourriture terrestre des chrétiens de Jérusalem. Il 
s'agit d'être en charge de la charité de Dieu car le premier bienfait que 
nous ayons reçu de Dieu même est celui de la foi… Le salut est le plus 
bel acte d'amour (de charité) que Dieu nous ait fait. Et ce bien nous 
l'avons reçu parce que d'autres nous l'ont fait connaître ; nous ne pou-
vons que leur être à jamais reconnaissants. Nous sommes leur débi-
teur. Voilà ce que Paul fait valoir aux communautés qu'il a fondé, se 
considérant lui-même bénéficiaire de la foi reçue de la communauté de 
Jérusalem. 
 Rom 15/ 27 LIRE 
 
La collecte est donc destinée à sceller l'unité de l'Église.  
Elle aura une autre finalité… celle pour Paul 
          d'obtenir des lettres de crédits pour aller jusqu'à Rome… 
Dès ce moment Paul organise la collecte. Il passera ramasser les fonds. 
Et en attendant qu'il passe, il suggère une coutume "  LIRE…(1 Cor 
16,2) 
La coutume de collecter  "le premier jour de la semaine, ce que cha-
cun aura réussi à épargner le premier jour de la semaine c'est à dire le 
dimanche, lors de l'assemblée communautaire. 
 
B/    L'ÉPARGNE,  
 MAIS PAS AU POINT DE SE METTRE DANS LA GÈNE 
Notons au passage qu'il ne s'agit de donner que "ce que chacun aura 
réussi à épargner"… 
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Il ne s'agit pas d'un impôt fixe, d'une obligation qui pèserait … au 
contraire en un autre endroit de ses recommandations Paul souli-
gne qu'il ne s'agit pas de tout donner… car alors on risquerait de 
se mettre soi-même en situation d'indigence ou d'assisté ;  on se-
rait un poids pour la communauté… obligée de nous prendre en 
charge à notre tour. Non, dit Paul en 2 Cor 8, 13 "Il ne s'agit pas 
de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres." 
Non ! le don qui doit être fait… est proportionné aux nécessités 
de celui qui donne. 
 
C/   LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER POUR PARTAGER 
Naturellement celui qui voit son frère dans le besoin devra s'effor-
cer de partager avec lui. C'est même la raison de tout travail pro-
fessionnel tel que l'indique encore Paul  dans sa lettre aux Éphé-
siens : "..prenez le temps de travailler… afin d'avoir de quoi parta-
ger avec celui qui est dans le besoin…" Ephé 4,28 
 
 

Voilà donc quelques points de repères que nous pourrions épin-
gler et sur lesquels nous pourrions réfléchir : 

 -observer les besoins de chacun 
 -travailler pour venir en aide 

-ne pas se mettre soi-même dans l'indigence sous prétexte d'ai-
der… 
-liberté d'appréciation pour juger ce qui est superflu et ce qui est 
nécessaire… 

    
A aucun moment le Nouveau Testament ne nie la nécessité de 
l'argent. Il est un fait. Une donnée de base.  
Être chrétien avec de l'argent dans nos mains ou de l'argent qui 
pèse sur nous parce qu'il nous manque ou parce qu'il est trop 
abondant… exige de vivre en état de veille. 
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sandales ; quand l’un d’entre eux retrouvait un travail, il laissait sa 
place à un autre.  

 
Je remarque que nous réapprenons peu à peu cela en France, par une 
foule d’initiatives particulières qui ouvrent ceux qui le désirent à une 
solidarité de proximité qui cherche à parer aux cascades de catastro-
phes qui excluent et marginalisent. Ce n’est pas suffisant. La vigilance 
s’impose car ce n’est pas seulement comme cela qu’il faut agir. Le 
Nouveau Testament nous donne encore quelques points de repère. 
 
Favoriser cela suppose de développer chez nous une conscience du 
bien commun. 
La dimension collective passe ici par une participation à des asso-
ciations… à ce qu'on appelle la société civile. Celles-ci ont du 
poids dans les décisions politiques. Nous ne pouvons critiquer sans 
nous engager à ce niveau. Nos critiques seraient alors mensonge, hy-
pocrisie . Ne faisons pas semblant de comprendre le monde spirituel 
et de ne pas comprendre les choses de la terre . C'est la remarque de 
Jésus à Nicodème ! 

 
Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la 
terre, comment croiriez vous si je vous disais les choses 
du ciel ? Jean 3 12 

 
Je fais mienne cette remarque au moment où je vous parle. Nous nous 
voulons disciples de Jésus. L'Evangile nous rapporte ses propos : pour 
marcher à sa suite le chemin passe par la gestion du monde, l'embel-
lissement de la création… la fraternité entre tous. Si nous ne compre-
nons pas comment fonctionnent les institutions humaines dont nous 
avons l'initiative… comment pourrions-nous prétendre comprendre la 
prière, et l'amour dont Dieu nous aime ? 
Il nous faut faire appel pour comprendre cela à un autre texte magnifi-
que tiré de l'Écriture      LIRE   Is 58/ 8 

 
Cela suppose d’observer, de discerner ces besoins.. 

Qui aujourd’hui le fera à l’échelle mondiale pour telle région du 
monde... Un cavalier seul, aussi puissant soit-il ! Il nous faut avec 
urgence revaloriser le travail des organisations internationales et des 
nouvelles organisations humanitaires. C’est une œuvre d’urgence. 
Grâce à cette manière de faire,  nous disent les Actes 4, 34,  nul par-
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                              d'un monde en pleine réussite ?  
 

Aujourd'hui, il n'est pas difficile de constater  
 combien sont grandes les disparités, les distances ! 

   
Les distances aujourd'hui sont très grandes… non seulement entre 
nous, mais entre niveaux de vie, entre pays et entre continents. 
Nous appartenons au monde des riches. Même si chez nous il y a 
encore beaucoup de pauvres et de situations précaires, comment 
inventer des chemins qui touchent aux structures  de péchés d'une 
société qui doit gérer les malheurs d'un monde en pleine réussite, 
pour parer aux dysfonctionnements ?    

 
Les effets pervers de la richesse existent. Il y a des perdants .  
 
-Chez nous, le niveau de vie de certains se voit menacé par les bou-

leversements qui, du jour au lendemain, peuvent nous mettre en 
situation de précarité. 

Que ce soit l'accident imprévu ou la mise à la porte d'une entre-
prise… la perte de ses parents ou la faute professionnelle. La mise 
au placard, perte d’emploi, perte de revenus, insolvabilité sou-
daine, dépression, séparation conjugale, rue...  
La  fracture est alors insupportable  
 

• Il y a sans aucun doute des dysfonctionnements structurels qui 
creusent l’écart, la fracture . L’un d’entre eux , c’est l’énorme 
réglementation qui étouffe bien des initiatives possibles ou qui a 
forgé chez nous une mentalité de “ on-me-doit-tout ”.  

 
• Ici d’autres pays peuvent nous apprendre un type de comporte-

ments solidaires plus souples en matière de partage des connais-
sances ou de qualification par exemple :  

Au Mexique un élève de 3è pouvait apprendre à lire à un adulte et 
recevoir en compensation un peu d’argent pour payer  ses fourni-
tures scolaires.   

A Madagascar un missionnaire offrait un couple de lapins à chacun 
de ses élèves. A eux de les faire se multiplier, de les nourrir et de 
les vendre pour obtenir un peu d’argent.  

Dans un quartier pauvre de Guadalajara (Mexique) quelques jocis-
tes ont ouvert comme une coopérative de travail une fabrique de 
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1) L'argent crée des distances 
 
L' Évangile dénonce le danger des richesses 
Il n'est pas facile d'accepter d'être riche. Il existe un récit qui nous 
raconte l'histoire d'un homme qui ne se savait pas riche. Luc 16, 19 
Lisons pas à pas ce récit. 
 
L’Evangile met en lumière un grand contraste entre 

Et 
 

Le riche n'en veut pas au pauvre d'être devant sa maison… il ne le 
voit pas. Le pauvre n'est pas en révolte contre le riche. Les rouages 
de la société dans laquelle il vit sont ainsi faits d'acceptation du réel.  
(avec étonnement parfois : je me souviens d'un jeune de quartier 
populaire avec lequel je traversais un jour au Mexique un quartier 
riche et qui m'a dit : des maisons comme ça je ne pensais pas que ça 
existait chez nous. Je n'en ai vu que dans des films. 
Arrive alors un événement, le seul qu'ils aient vraiment en commun. 
Le riche comme Lazare passe par la mort… le chemin de tout le 
monde. 
Aussitôt morts la distance entre les deux est à nouveau mise en lu-
mière par l'Évangile : 

 
 

Le riche 
Un riche qui n'a pas de nom… 
mais il a une belle maison. Il vit 
à l'intérieur et y donne de gran-
des réceptions 
 
-L'un est vêtu de pourpre : cou-
leur des gens riches… Jésus à la 
Passion. 
 
-v. 19 chaque jour, le riche fes-

toyait  

Lazare 
Qui a pour seule demeure le 
NOM qu'il porte; ; un nom qui 
signifie Dieu aide, Dieu pour-
voit. 

 
-L'autre est couvert de plaies 

 
-Lazare, lui, aurait bien voulu se 
rassasier des miettes... mais 
personne ne lui en donne. 
 

 

II     L'ARGENT ET SES DANGERS  
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Il 
sem- ble 

que dans l'au-delà se soit produit  
un renversement de situation 

NON ! 
Le récit se poursuit sans donner de réponse immédiate ! 

Luc continue de décrire la situation: 

Rien n'y fait … son sort à l'air désespéré ! 
 

La pointe du récit apparaît alors : 
Entre vous et nous, répond Abraham au v. 26, est creusé un grand précipice, 
de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et 

que de là non plus on ne traverse pas vers nous !  Entre l'un et l'autre lieu, il y 
a une distance, un abîme infranchissable ! 

 
Jusqu'ici vous l'avez remarqué, rien n'est dit sur la richesse. Ce n'est pas un 
péché d'être riche. Mais le danger de la richesse c'est la distance entre ceux qui 
ont des richesses et les autres. Finalement le péché de richesse est un péché de 

-les amis du riche l'enterrent en 
grande pompe. 
Pourtant il se retrouve en un 
lieu bien inconfortable où il a 
soif et désire de l'eau. 

-des amis de Dieu, les anges, 
viennent chercher Lazare . 

Il se retrouve tout à coup à une 
place d'honneur, assis avec 
Abraham autour de la table du 
festin. 

-Pourquoi le riche est-il ainsi traité ? 
Seulement parce qu'il était riche ? 

-Pourquoi le pauvre se retrouve-t-il 
ainsi à l'honneur ?  
Seulement parce qu'il était pauvre ? 

Le riche commence à réagir. En effet, les 
juifs étaient persuadés qu'ils avaient le 
bras long auprès d'Abraham. Il va donc le 
faire intervenir pour qu'il le sorte de ce 
pétrin ! 
Il crie vers Abraham dont il ne s'était pas 
préoccupé d'ailleurs tout au long de sa vie. 
Mais il crie en vain ! 

Il lui vient à l'idée alors que la solu-
tion évidemment n'est pas de déran-
ger Abraham... Comment n'y a-t-il 
pas songé ! 

Le riche demande à Abraham qu'il 
envoie un serviteur… qu'il envoie 
Lazare par exemple ! Il peut bien lui 
rendre ce service : qu'il vienne "me 
rafraîchir la langue !" 
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‘charitables’ en dehors de la sphère de la compétition. Ce serait 
l’idée que le monde économique est tellement sous l’emprise de 
l’argent qu’il serait définitivement utopique de vouloir l’amélio-
rer et qu’il vaudrait mieux agir à côté que dedans... ”  
(Mars 1997) 

 
Répondre à la question : -Que nous faut-il faire?, requiert bien sûr, 
d’ancrer l’Évangile dans l’urgence du secours immédiat aux plus 
démunis. Mais demande aussi à chacun d’user de sa marge de man-
œuvre dans la responsabilité professionnelle exercée pour une cha-
rité à long terme. L’action prend alors au sérieux la lenteur de l’His-
toire. Elle ne renonce jamais à l’apport de  chacun  pour créer une 
société dont les rouages et les structures soient plus justes et frater-
nels.  

La marche à suivre, indiquée par Jean Baptiste et par l’Église 
aujourd’hui, enveloppe ces deux dimensions l’une dans l’autre 
et s’applique par exemple à la mondialisation. 

 
-Cela suppose de maintenir le souci  d’un état de droit où la démocratie 
invente et défende un minimum de régulations structurelles ; état de droit 
qui ne soit pas un assistanat,  
-d’accepter que se développe une créativité qui sorte chacun du confor-
misme et qui ne verse pas pour autant dans un libéralisme sans contrôle. 
Cela suppose une action concertée, fondée sur un discernement. Cela en-
gage une conduite, une éducation communautaire et la volonté de prendre 
part à un processus de changement complexe.  
-cela suppose une attention particulière et donc une prudence qui évite que 
ce soient encore les plus chanceux, ceux qui ont des relations ou une fa-
mille bien établie qui soient les seuls à s’en sortir. 
Je me rappelle pour en avoir été témoin sur place, de ce qui s’est produit au 
Nicaragua au lendemain de la victoire sur Somosa. Il fallait bien désarmer 
les jeunes de 15 à 20 ans qui avaient fait le coup de feu. Il fallait aussi faire 
grandir tout le monde dans l’esprit de la victoire de la démocratie. Il y avait 
alors un analphabétisme au-delà des 50 % de la population. Réduire ce taux 
était indispensable. On décida pour plusieurs mois la fermeture des écoles 
et des universités ; et une organisation des jeunes en brigades ; ils seraient 
répartis dans la campagne et dans les cités. Le matin ils iraient travailler 
aux champs ou dans les ateliers ; l’après-midi ils apprendraient aux paysans 
et aux ouvriers à lire et à écrire.  Cet effort à fait baisser le taux d’analpha-
bètes de 30 % . Mais le drame fut pour les élites, les classes moyennes et 
bourgeoisie qui choisirent pendant ce temps d’envoyer leurs enfants à l’é-
tranger. 
3)- Comment gérer les malheurs 
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demandaient-ils . 
Ils avaient perdu leurs repères. Jean Baptiste tentait de réanimer leur espé-
rance. Ce qu’il proposait était exigeant. Oui et non. Cela rejoignait telle-
ment le feu de charité qui couvait en eux : 

Tu vois le pauvre, là à ta porte ? Ouvre ton cœur. 
 Si tu as deux tuniques.. partage   Luc 3, 11 
 
Si tu as de quoi manger.. partage. 
 
Mais Jean Baptiste ajoute : 
Tu découvres ta marge de manœuvre pour supprimer les causes de la 
misère, sers-toi donc de ta raison pour agir. Si tu collectes l’impôt..  
ne quitte pas ton état de vie! Si tu es militaire,  vas jusqu’au bout avec 
plus de justesse ! Luc 3, 13-14   

 
Ainsi en est-il dans l’Évangile. La pertinence de ce qui est demandé, re-
pose : 

• pour une part, sur la générosité de ton cœur ; mais ce n’est pas 
suffisant ! 

 
• il faut d’autre part, faire appel au courage de l’intelligence, au 

courage du long terme. Car on ne peut se satisfaire d’une pers-
pective sociale dans laquelle le sort d’une grande part de la popu-
lation dépendrait de la générosité individuelle des gagnants. 

-La première initiative tient  à une décision volontaire. Elle est person-
nelle, variable selon l’imagination : partager ses tuniques, son pain, son 
temps .. et bien d’autres choses. Elle nous expose sur le plan individuel 
c’est à dire celui qui regarde notre liberté et selon la générosité que nous 
laissons habiter en nous, 
-La seconde (l’appel à l’intelligence et à la rigueur) tient à une apparte-
nance institutionnelle inscrite dans notre nature humaine: l’appartenance à 
un corps: celui des collecteurs d’impôts, celui des soldats.. celui.. Elle 
nous expose à rendre compte à propos de ce qui nous a été confié par les 
autres, de manière contractuelle: notre responsabilité familiale (père ou 
mère..), professionnelle (telle mission, telle fonction), civique : tel droit de 
vote, voire politique, syndicale... etc 
Je lisais dans la revue "Responsable du MCC", dans un article de Christian 
Sauret : 

“ Le piège de la solidarité serait de banaliser les comportements 
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distance ! 
Et il faut prendre bien au sérieux les conséquences des distances ainsi 
crées… elles sont un grand danger, elles sont si profondes, si structurelles, 
si définitives qu'elles se reproduisent même au delà de la mort ! C'est tragi-
que !  Le plus tragique c'est que le riche était physiquement si proche de 
Lazare… sa richesse lui a ôté toute sa sensibilité. Elle l'aveuglait. Il est 
devenu si myope qu'il ne voyait pas le pauvre à sa porte. Il ne voyait pas la 
différence entre lui et l'autre. Il ne la voyait pas avant d'arriver en ce lieu 
de l'enfer ie dans une situation de carence totale. 
 C'est alors que tout lui manque qu'il se met à penser aux autres? En pre-
mier lieu à lui, mais aussitôt après à ses frères. Enfin il ne réclame plus 
pour lui seul… 
Mais il est tellement habitué à donner des ordres.. il veut encore mettre à 
contribution Lazare : Qu'il aille prévenir mes frères !… Donne leur en-
core une chance… encore un signe 
C'est la fameuse tentation que Jésus dénonce. Il n'y aura pas d'autres si-
gnes.. S'ils n'ont pas entendu et cru Moïse ou les prophètes, ils ne croiront 
pas Lazare… 
 
Nous vérifions ici ce que je disais : la richesse et le pouvoir sont les deux 
seuls obstacles irrémédiables à l'entrée dans le Royaume ! 
En revanche, pour Lazare qui n'avait d'autre appui que la Parole de Dieu 
incluse dans son nom : Dieu aide, Dieu pourvoit… il est ressuscité. 
Retenons cet autre point de repère : l'argent n'est pas un mal à condition 
qu'il ne soit pas occasion de créer des distance irrémédiables ! L ' a r g e n t 
n'est pas un mal… mais le péché de richesse est un péché de distance. 
Vérifions à quelle distance et de qui, l'argent ou la richesse que je pos-
sède me met-il ? 
Vérifions : l'argent, la richesse que je possède sont-ils occasion de rap-
procher les cœurs ? 

 
 

2/ Luc 3, 11—Que nous faut-il faire ? telle est la question des croyants 
à Jean Baptiste. 
 
 Me revient alors en mémoire cette question que les croyants posaient 
à Jean Baptiste :  
Rappelons-nous, là aux confins du désert et de la rivière, un homme de 
Dieu, attirait des gens dans l’inquiétude. Que nous faut-il donc faire?- 
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