
 
 
 
 
« Le riche devant son coffre-fort »  
« le prêtre à l'autel » 
 
 
Il y a de quoi être révolté par l'envahissement de l'argent dans les media : la place 
consacrée à la bourse, aux marchés, aux finances, est de plus en plus importante ; 
on nous abreuve ainsi de Nasdaq, Dow Jones, Cac 40, Indice Nikkei... Le Monde 
comporte même désormais un supplément hebdomadaire intitulé L'argent ! Des 
journaux dits « de gauche » font des publicités pour des restaurants, l'achat de 
maisons, d'appartements, d'objets divers, pour des voyages et vacances à des prix 
inabordables. On a pu dire qu'au Ier siècle, on attendait le Royaume et que c'était 
l'Église qui était venue. On peut affirmer aujourd'hui qu'on attend la charité et que 
c'est le business et la bourse qui sont là. 
Certes, diaboliser l'argent est une autre manière de le sacraliser. Nous le savons 
bien. Il n'est pas un tabou, il n'est rien en soi et tout dépend de l'usage qu'on en fait. 
Mais, justement, son étalement impudique aux yeux des petits, des démunis, des 
pauvres, des damnés de la terre, est une forme de violence et d'insulte permanente. 
Qui est concerné, véritablement, par ce genre d'informations ? Ne nous rend-on pas 
là plus dépendants de ce que nous n'avons pas, que de ce que nous avons ? C'est 
un comble. 
On nous parle de pauvreté à éradiquer, mais, simultanément, on la traite comme si 
elle allait de soi et correspondait à une fatalité. La pauvreté augmente en France, 
mais la proclamation des bons résultats de l'économie nous berce d'illusions et nous 
cache la vérité. La fracture sociale s'agrandit entre nous et entre les continents. Il y a 
de quoi être horrifié de voir, par exemple, le combat contre le sida se heurter à la 
dictature financière des laboratoires accaparés davantage par le profit que par le 
souci des pays pauvres et de leurs malades. 
Freud disait que nous n'avons pas des complexes, que ce sont eux qui nous ont. On 
peut dire de même que, le plus souvent, nous n'avons pas de l'argent, c'est lui qui 
nous possède. Je comprends que Nicolas Berdiaeff ait pu écrire que si l'argent pour 
soi est une préoccupation parfois bassement matérielle, l'argent pour les autres, lui, 
peut correspondre à un souci hautement spirituel. Annonçant une libération à vouloir 
et une communion à construire, Wilfred Monod disait en chaire, dans une étonnante 
image : « En ce temps-là, quand la société cherchera, premièrement, le Royaume et 
la justice de Dieu, le Saint-Esprit ne commandera plus aux apôtres de maudire 
l'argent (ou ce qui le remplacera), car il sera devenu l'outil béni de la miséricorde et 
de la droiture, le véhicule de la vérité sociale, un moyen de grâce, un sacrement. En 
ce temps-là, le riche devant son coffre-fort sera comme le prêtre à l'autel ; il sera 
l'instrument de la pensée divine à l'égard du monde. » (L’Évangile du Royaume, 
Paris Fischbacher, 1900, p.270-271) 
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