/HVFKUpWLHQVHWO¶DUJHQW
3RLQWG¶DFWXDOLWp/DFULVHILQDQFLqUH
OHVHQVGXGRQ
&LWDWLRQG¶$ODLQ&DLOOp, anthropologue à Paris-X, Nanterre et spécialiste du don. 

© 7RXWO¶HQMHXGHVSURFKDLQHVDQQpHVYDrWUHGHPRELOLVHUODVRFLpWpSRXUUHWURXYHUDXGHOj
GX WRXW(WDWHWGXWRXWPDUFKpOHVHQVGXGRQGHODVROLGDULWpGHODJUDWXLWp &HODQHVH
IHUDSDVWRXWVHXO&DUOHVPRUDOHVODwTXHHWUHOLJLHXVHTXLSRUWDLHQWFHVYDOHXUVQ¶RQWSDV
VXOHVDFWXDOLVHUIDFHjODGpIHUODQWHQpROLEpUDOH ,OQRXVUHVWHjHIIHFWXHUXQYpULWDEOH
WUDYDLOGHUHIRQGDWLRQGHVYDOHXUVGpPRFUDWLTXHV/HWHPSVSUHVVHª
FLWpLQ©/D9LH » - 30 octobre 2008.
-

Enjeux autour de trois mots : sens du don, gratuité, solidarité
Interpellation aux laïques et chrétiens sur leur incapacité à être entendus dans le
contexte actuel.

Voyons comment nous pouvons prendre appui sur l’enseignement de la Bible pour nous situer
face à l’argent.

,/DELEOHMXLYHHWODTXHVWLRQGHO¶DUJHQW-HDQ0LFKHO
En simplifiant à l’extrême, il est possible de dire qu’il y a deux types de textes dans les écrits
juifs, les récits de dérapage où l’argent est en jeu et les commandements ou instructions à ce
sujet.
Mais avant tout, il faut rappeler qu’il est impossible de considérer la question de l’argent à
cette époque comme nous le faisons aujourd’hui. Le symbole « argent », avec tout ce qu’il
signifie pour nous est inopérant en Israël. Pour comprendre les textes bibliques il faut penser à
deux idées connexes :la richesse (ou les richesses ou les biens) et les métaux précieux.
/HVUpFLWVGH© GpUDSDJHVªOLpVjFHVSUREOqPHV

 OH9HDXG¶RU : Exode 32 : 1 à 6
 /HSHXSOHYLWTXH0RwVHWDUGDLWjGHVFHQGUHGHODPRQWDJQHDORUVOHSHXSOH
V¶DVVHPEODDXWRXUG¶$DURQHWOXLGLW/qYHWRLIDLVQRXVGHVGLHX[TXLPDUFKHQWGHYDQW
QRXVFDUFH0RwVHFHWKRPPHTXLQRXVDIDLWPRQWHUGXSD\VG¶eJ\SWHQRXVQHVDYRQV
SDVFHTXLOXLHVWDUULYp
 $DURQOHXUGLW'pIDLWHVOHVDQQHDX[G¶RUTXLVRQWDX[RUHLOOHVGHYRVIHPPHVGHYRV
ILOVHWGHYRVILOOHVHWDSSRUWH]OHVPRL
 (WWRXV OHVJHQVGX SHXSOHVHGpILUHQWGHVDQQHDX[G¶RUTXLpWDLHQWjOHXUVRUHLOOHVHW
OHVDSSRUWqUHQWj$DURQ
 ,OUHoXWO¶RUGHOHXUVPDLQVOHIDoRQQDDYHFOHEXULQHWILWXQYHDXHQPpWDOIRQGX3XLV
LOVGLUHQW,VUDsO/HVYRLFLWHVGLHX[TXLW¶RQWIDLWPRQWHUGXSD\VG¶eJ\SWH
 /RUVTX¶$DURQYLWFHODLOEkWLWXQDXWHOGHYDQWOXLHWV¶pFULD'HPDLQLO\DXUDIrWHHQ
O¶KRQQHXUGHO¶eWHUQHO
 /HOHQGHPDLQLOVVHOHYqUHQWGHERQPDWLQLOVRIIULUHQWGHVKRORFDXVWHVHWSUpVHQWqUHQW
GHVVDFULILFHVGHFRPPXQLRQ/HSHXSOHV¶DVVLWSRXUPDQJHUHWSRXUERLUHSXLVLOVVH
OHYqUHQWSRXUVHGLYHUWLU
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Nous avons là un récit connu, mais complexe. Le veau d’or est à la fois une idole qui
remplace Dieu et il est en métal précieux, représentant ce qui est cher au cœur du peuple.
L’idolâtrie associe l’or et l’animal. Les Israélites font comme les peuples voisins qu’ils
connaissent, ni plus ni moins ; ils se « conforment au siècle présent » (romains 12). Ce
dérapage à des conséquences très graves : la brisure des tables de la Loi, que les rabbins juifs
considèrent comme un des évènements les plus importants de toute la Torah.
 /DIDXWHG¶$NDQODFRQYRLWLVHGHVULFKHVVHV: Josué chapitre 6 : 17 et suivants
voici le commandement de Dieu :
© /DYLOOHHWWRXWFHTX¶HOOHFRQWLHQWHVWUpVHUYpHDX6(,*1(85HOOHGRLWGRQFrWUH
GpWUXLWH1RXVODLVVHURQVHQYLHXQLTXHPHQW5DKDEODSURVWLWXpHHWWRXVFHX[TXLVRQW
GDQVVDPDLVRQSDUFHTX¶HOOHDFDFKpQRVHVSLRQV
 9RXVIDLWHVDWWHQWLRQ1HSUHQH]ULHQGHFHTXLHVWLQWHUGLWHWGRLWrWUHGpWUXLW6LQRQ
YRXVIHUH]WRPEHUOHPDOKHXUVXUOHFDPSG¶,VUDsOHWLOVHUDGpWUXLW
 7RXWO¶DUJHQWO¶RUHWOHVREMHWVHQEURQ]HHWHQIHUYRXVOHVFRQVDFUHUH]DX
6(,*1(85HWYRXVOHVPHWWUH]GDQVVRQWUpVRUª
HWYRLFLOHGpUDSDJH
 &¶HVWDORUVTXHOHV,VUDpOLWHVFRPPLUHQWXQHLQILGpOLWpjO¶pJDUGGHO¶LQWHUGLW$NkQILOV
GH.DUPLILOVGH=DEGLILOVGH=pUDKGHODWULEXGH-XGDSULW XQHSDUW GHO¶LQWHUGLWHW
ODFROqUHGHO¶eWHUQHOV¶HQIODPPDFRQWUHOHV,VUDpOLWHV
Akan désobéit et garde pour lui une part de butin, par convoitise, par amour des biens. C’est
un des plus vieux ressorts du monde, le désir de possession.
$NkQUpSRQGLWj-RVXp&¶HVWYUDLF¶HVWPRLTXLDLSpFKpFRQWUHO¶eWHUQHOOH'LHX
G¶,VUDsO9RLFLHQGpWDLOFHTXHM¶DLIDLW
 M¶DLYXGDQVOHEXWLQXQPDQWHDXGH&KLQpDUG¶XQHUDUHEHDXWpDLQVLTXHGHX[
FHQWVVLFOHVG¶DUJHQWHWXQOLQJRWG¶RUSHVDQWjOXLVHXOFLQTXDQWHVLFOHV-¶HQDLHX
HQYLHHWMHOHVDLSULVLOVVRQWPDLQWHQDQWFDFKpVHQWHUUHjO¶LQWpULHXUGHPD
WHQWHO¶DUJHQWSDUGHVVRXV

Dieu va châtier le peuple pour cette désobéissance.
/HVFRPPDQGHPHQWV :
• La dîme et les offrandes
• La solidarité entre riches et pauvres
• La remise en cause de la propriété par la pratique du jubilé.
En conclusion de ce très rapide survol de la période juive de notre bible, nous pouvons à
l’inverse méditer sur OHFDVGH-RE. Son histoire est aussi un enseignement remarquable sur le
rapport aux biens, à la richesse de l’époque (enfants et troupeaux). Job a su accepter de n’être
que le gérant de ses biens et il su mettre son obéissance à Dieu au-dessus de ses malheurs
économiques.

,,4XHGLW-pVXV"
Il faut noter deux faits préliminaires :
• Jésus se situe dans le contexte juif et parle comme un rabbin et un prophète, avec tout
l’héritage des écrits antérieurs ;
• Il accorde une place importante aux richesses et à l’argent, plus que dans les écrits
anciens, car l’Empire Romain est déjà beaucoup plus monétarisé (la monnaie a été
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inventée par les Grecs au VIIème siècle avant notre ère et largement utilisée par les
Romains qui unifièrent le système monétaire dans tout leur empire).
On peut reprendre la même structure que précédemment et la dépasser.
/HVGpUDSDJHV :
Toute la série des « Malheur à vous » dans Matthieu 23 :
Matthieu 23:13 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer
ceux qui le voudraient.
Matthieu 23:14 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous dévorez les
maisons des veuves, et que vous faites pour l’apparence de longues prières; à cause de cela,
vous subirez une condamnation particulièrement sévère.
Matthieu 23:15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous courez la
mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la
géhenne deux fois pire que vous.
Matthieu 23:16 Malheur à vous, conducteurs aveugles! Qui dites: Si quelqu’un jure par le
temple, cela ne compte pas; mais si quelqu’un jure par l’or du temple, il est engagé.
Matthieu 23:23 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous payez la
dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu’il y a de plus important
dans la loi: le droit, la miséricorde et la fidélité; c’est là ce qu’il fallait pratiquer sans laisser de
côté le reste.
Matthieu 23:25 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous purifiez le
dehors de la coupe et du plat, alors qu’en dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.
Matthieu 23:27 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez
à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins
d’ossements de morts et de toute espèce d’impureté.
Matthieu 23:29 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Parce que vous bâtissez les
sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes,
Luc 6:24 Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation.

Dans ces versets il y a une place importante accordée aux biens et à la richesse.et une
condamnation des riches. De même certains personnages de l’Evangile sont liés à
l’oppression financière ou à l’enrichissement illicite ou scandaleux : Zachée, Matthieu ou le
publicain et sa prière de propre juste ;
/HVFRPPDQGHPHQWV
Deux exemples seulement
- OHMHXQHKRPPHULFKH : Matthieu 19 : 16 à 24
16 ¶ Tout à coup, un homme s’approche de Jésus et lui demande: «Maître, qu’est-ce que
je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours?»
17 Jésus lui répond: «Pourquoi est-ce que tu m’interroges sur ce qui est bon? Un seul est
bon, c’est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis aux commandements.»
18 L’homme lui dit: «Quels commandements?» Jésus répond: «Ne tue personne. Ne
commets pas d’adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu’un.
19 Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même.»
20 Le jeune homme lui dit: «J’ai obéi à tout cela. Qu’est-ce que je dois faire encore?»
21 Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne l’argent aux
pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi.»
22 Mais quand le jeune homme entend cela, il s’en va tout triste parce qu’il possède
beaucoup de choses.
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23 ¶ Jésus dit à ses disciples: «Je vous le dis, c’est la vérité: pour quelqu’un de riche, c’est
très difficile d’entrer dans le Royaume des cieux.
24 Je vous dis encore ceci: est-ce qu’un chameau peut passer facilement par le trou d’une
aiguille? Eh bien, pour un riche, c’est encore plus difficile d’entrer dans le Royaume de
Dieu!»
- /H©UHQGH]j&pVDU » Marc 12 : 13 à 17
13 ¶ Les chefs religieux envoient auprès de Jésus des Pharisiens et des gens du parti d’Hérode
Antipas. Ils veulent lui tendre un piège en le faisant parler.
14 Ils viennent dire à Jésus: «Maître, nous le savons, tu dis la vérité et tu n’as peur de
personne. Tu ne regardes pas l’importance des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que
Dieu nous demande de faire. Dis-nous: est-il permis ou non de payer l’impôt à l’empereur
romain? Est-ce que nous devons payer, oui ou non?»
15 Mais Jésus comprend que ce sont des hommes faux et il leur dit: «Pourquoi est-ce que
vous me tendez un piège? Faites-moi voir une pièce d’argent.»
16 Ils lui apportent une pièce d’argent et Jésus leur dit: «Sur cette pièce, il y a l’image et le
nom de quelqu’un. De qui donc?» Ils lui répondent: «De l’empereur.»
17 Alors Jésus leur dit: «Rendez à l’empereur ce qui est à l’empereur et rendez à Dieu ce qui
est à Dieu.» Et ils sont très étonnés par la réponse de Jésus.
Mais Jésus va au-delà :
Il fait le lien entre l’attitude face aux richesses et le Royaume de Dieu :
0DWWKLHXj
23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la
lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres!
24 Nul ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
25 ¶ C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que le vêtement?
26 Regardez les oiseaux du ciel: Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent rien dans
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux?
27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie?
28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lis des
champs: Ils ne travaillent, ni ne filent;
29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme
l’un d’eux.
30 Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui existe aujourd’hui et demain sera jetée au four,
ne vous (vêtira-t-il) pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
31 Ne vous inquiétez donc pas, en disant: Que mangerons-nous? Ou: Que boirons-nous? Ou:
De quoi serons-nous vêtus?
32 Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez
besoin.
33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s’inquiétera de lui-même. A
chaque jour suffit sa peine.
/XFj
23 Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge chaque jour de sa croix et qu’il me suive.
24 Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause
de moi la sauvera.
25 Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même?
26 En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de
lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.
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27 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort
avant d’avoir vu le royaume de Dieu.
0DWWKLHX Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.
L’enseignement de Jésus est sans ambiguïté : il se défie des biens et de leur pouvoir sur les
hommes.
Après Jésus, OHVDS{WUHVIL[HURQWHWGpYHORSSHURQWGHVSRLQWVSUpFLV :
/HV$FWHV montrent une communauté qui met en commun ses biens et rompt donc avec la
propriété ; contexte eschatologique. Mais certains restent attachés aux richesses ; le dérapage
le plus sérieux est celui d’Ananias et Saphira (Actes 5 :1 et suivants). Le mensonge est puni
autant que l’appât des biens.
3DXOsera très attentif aux collectes de solidarité entre églises, donc à une forme de
redistribution entre riches et pauvres dans le peuple de Dieu. Il donnera des avis sur la façon
de pratiquer la charité dans l’Eglise, ou l’offrande…
Quant à -DFTXHV, il reprend les propos de Jésus (son frère ) avec une grande et rare violence :
Jacques 5 : 1 à 5 :
1 ¶ A vous maintenant, les riches! Pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront
sur vous!
2 Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités.
3 Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous et
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les
derniers!
4 Voici: le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés,
crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu’aux oreilles du Seigneur des
armées.
5 Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe, vous avez rassasié vos coeurs au jour du
carnage.
Il y a donc matière à réfléchir sérieusement sur le rapport entretenu avec l’argent et les biens
divers qui constituent la richesse. Il y a un grand danger à se conformer au penchant naturel
des sociétés qui nous entourent.

3ULqUHOHFWXUHGHODSULqUHGH-HDQ&DOYLQSDJHGXOLYUHGH-pU{PH
&RWWLQ
Mon Père et mon Sauveur
Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur
Puisqu’il t’a plu de me conserver par ta grâce
Pendant la nuit qui vient de finir et jusqu’au jour qui commence,
Fais que je l’emploie tout entier à ton service
Et que je ne pense, ne dise et ne fasse rien
Qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté,
Afin que toutes mes actions se rapportent
A la gloire de ton nom et au salut de mes frères.
Et de même que pour cette vie terrestre,
Tu fais luire ton soleil sur le monde,
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Veuille aussi éclairer mon intelligence
Par la clarté de ton esprit.
Afin de me diriger dans la voie de ta justice.
Ainsi, ô mon Dieu,
A quelque chose que je m’applique,
Que mon but soit toujours de te servir et de t’honorer,
Attendant tout mon bien de ta seule bénédiction ,
Et n’entreprenant rien qui ne te soit pas agréable.
Fais aussi, Seigneur,
Que tout en travaillant pour mon corps,
Et pour la vie présente,
J’élève mon âme plus haut
Jusqu’à cette vie céleste et bienheureuse
Que tu réserves à tes enfants.
Jean Calvin
&RQFOXVLRQTXHOTXHVHQVHLJQHPHQWVFRQFUHWV
nous sommes dans ce monde mais pas de ce monde, donc :



 1RXVQ¶DYRQVSDVOHVPrPHVLQWpUrWVTXHOXLUHFKHUFKHGXSURILWjWRXWSUL[
 1H QRXVLQTXLpWRQVGHULHQVL QRXVVRPPHVGDQVODIRLHWGDQVGHVSUDWLTXHVVDLQHVDX
SODQ ILQDQFLHU/HV%pDWLWXGHV
 1RXVGHYRQVUHVWHUGDQVOHVFORXVGHO¶(YDQJLOHHWUHOLUHOHV%pDWLWXGHVOH SOXV
VRXYHQW SRVVLEOHO¶DFFXPXODWLRQGHO¶DUJHQWSRXUO¶DUJHQWQ¶HVWSDVQRWUH
SURJUDPPHVLQRXVHQDYRQVWDQWPLHX[PDLVIDLVRQVHQERQXVDJH
 &KRLVLVVRQVQRVSODFHPHQWVHWQRVLQYHVWLVVHPHQWVVHORQXQHPRUDOHSODFHPHQWV
pWKLTXHVDLGHVUFRRSpUDWLYHV«
 /¶DPRXUGHO¶DUJHQW O¶DYDULFH HVWFLWpSDUPLOHVSpFKpVJUDYHVDORUVTX¶RQQ¶\
SHQVHJXqUH
 /HVDIIDLUHVG¶DUJHQWHQWUHFKUpWLHQVVRQWGpFRQVHLOOpHV
 /¶DUJHQWGHVFKUpWLHQVGRLWVHUYLUODFDXVHGHOHXUIRLHWQRQFHOOHGXPRQGHSURIDQH
 &HQ¶HVWSDVO¶DUJHQWTXLHVWPDXGLWPDLVF¶HVWQRWUHUDSSRUWjO¶DUJHQWTXLSHXW
O¶rWUH
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