
Petit cours d’économie politique 
 
 
Permettez moi de vous donner, à la suite de Jésus, une petite leçon d’économie politique. 
Je voudrais prendre conscience avec vous de ce qu’est cet argent qui tient une si grande 
place dans notre vie. Ces euros qui sont dans nos poches ou dans nos comptes en banque 
nous croyons les connaître. Et pourtant je vais peut-être vous surprendre en disant  
 

1- l’argent est un objet de foi. On dit de notre monnaie qu’elle est « fiduciaire », 
c’est à dire que sa valeur repose uniquement sur la confiance que nous lui 
apportons. Ce n’est évidemment pas la valeur du métal ou du papier qui nous 
intéresse. Des mots, des chiffres, un dessin, une signature font que nous avons 
confiance  en cette monnaie. Nous pourrons l’échanger auprès de tous ceux 
qui partagent cette foi en biens ou en services. Souvent c’est la figure du roi ou 
de l’empereur qui désigne celui qui est garant de cette valeur. Au temps de 
Jésus, c’est le visage de César. Une crise monétaire est une crise de confiance 
qui « dévalue » la monnaie. La menace de voir notre argent sans valeur est 
toujours présente. 

 
2- l’argent est un objet d’espérance. Il correspond à ce que nous avons renoncé  à 

consommer aujourd’hui pour faire face aux imprévue de demain. Mieux que 
les coffres ou les greniers, nos économies trouvent dans l’argent une 
protection plus grande. Aujourd’hui pour mieux assurer encore ces réserves 
on les dématérialise. Notre argent rejoint les anges immatériels sur qui nous 
pourrons compter demain. Mieux que les anges même, notre argent « fait des 
petits » et engendre la richesse. 

 
3- L’argent est un objet de solidarité. C’est lui qui préside à tous les échanges de 

la vie sociale. Il permet de mesurer les désirs, les peurs, les attraits, les 
fatigues, les courages, toutes ces réalités si subjectives. La politique est l’art de  
réguler les échanges de la vie sociale selon l’équilibre que l’on souhaite. Et 
l’argent est l’instrument privilégié de César. Notre argent est nourri du travail 
des hommes. Il est aussi sali par tous les crimes auxquels il s’est trouvé mêlé.      

 
Voilà donc ce que Jésus voit dans la pièce de monnaie à l’effigie de l’empereur. C’est 
l’ordre de César qui a sa propre logique. Et il faut rendre à César ce qui est à César, 
rendre à la politique ce qui est à la politique. 
 
Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Comment comprendre ce Royaume ? Dans 
quelques instants vous aurez en main la pièce ou le billet que vous avez préparé pour la 
quête, signe que l’Eglise elle-même est bien dans la cité politique puisque vaut la 
monnaie de la cité des hommes. Mais un peu plus tard vous allez avoir en main une 
hostie, un morceau de pain à peine plus grand qu’une pièce de 2 euros. Voilà la monnaie 
du Royaume de Dieu. 
 

1- Elle aussi prend sa valeur dans la foi d’un peuple et non dans le pain qui la 
constitue. Elle est accompagnée d’une signature : ceci est  mon corps, ma vie que je vous 



donne comme signe de l’amour du Père qui m’envoie. Dans l’Eglise entière on croit à la 
valeur de ce don. Cette est garantie par Dieu et se trouve ainsi hors de la menace de 
dévaluation. 
 

2- Elle aussi ouvre une espérance. Elle n’est pourtant pas faite pour être 
conservée. Elle est faite pour être consommée aujourd’hui. Elle est promesse non pas 
d’avenir mais d’éternité. On ne s’installe pas dans le Royaume de Dieu : il est fait 
d’instants et d’éternité. 
 
 3- Elle est aussi ciment de solidarité. Non pas en régulant des échanges car elle ne 
connaît que le don gratuit. Elle ne prétend pas faire la justice. Elle offre la grâce de faire 
corps dans la diversité de nos subjectivités. Elle est la monnaie d’un amour qu’on sait 
partager sans s’appauvrir. Elle construit la Cité de Dieu. 
 
La monnaie de César réclame la justice. La monnaie de Dieu ouvre la charité. Rendons à 
l’une et à l’autre l’attention qu’elle mérite. 
 
 


