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"Credo" Le crédit, la 
finance
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Le sacré Le profane



• “LE BON GRAIN ET L’IVRAIE”  (Mt 13, 24-30)
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• “LE BON GRAIN ET L’IVRAIE”  (Mt 13, 24-30)
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Faire oeuvre de discernement
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« LA FOI ET LA RAISON 
sont comme les deux 
ailes qui permettent à 
l'esprit humain de 
s'élever vers la 
contemplation de la 
Vérité ».



Le crédit dans l’histoire de la 
pensée sociale catholique

Le Vatican aux prises avec 
la finance

Les positions actuelles du 
Vatican sur la finance: essai 
d’évaluation

PLAN
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-Les 1ers siècles du Christianisme
-L’époque médiévale
- Vix pervenit (1745) et après

-Une mobilisation inégale des 
principes de la DSE
- Les influences des papes 
Benoît XVI et François

-Des avancées significatives
-Des sujets à controverse
-Des oublis incompréhensibles



1ère Partie: 
Le crédit dans l’histoire de la 
pensée sociale catholique 
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Premiers siècles

Jésus

Période médiévale

Les Franciscains;
Thomas d’Aquin

Réforme
Calvin
(1531)

Aristote

Vix pervenit (1745)

Rerum novarum
(1891)

OPQLa 
Doctrine 

sociale de 
l’Eglise

Finance simple = Crédit
Finance complexe 
Banques, marchés, ..

2018



1– Le crédit aux premiers siècles 
(prohibition de l’usure pour protéger les 
pauvres)
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Les Hébreux et l’AT

• Dt 23, 19-20
• Ex 22, 24

Lv 25, 35-37

Grèce et empire 
romain

• Aristote: prohibition 
de l’usure

• Une pratique de 
l’usure qui  se 
généralise 

Evangiles

• Mt 5,42
Lc 6,35

• Mt 25, 14-30

Les premiers  temps 
du Christianisme

• Une pratique de 
l’usure..

• ..encadrée lors des 
conciles

• mais condamnée par 
les Pères de l'Eglise 



1– Le crédit à 
l’époque 

médiévale 
(émergence 

d’une pensée 
positive)
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• Compensation n’est pas intérêt

Les marchands

• La prédication franciscaine
• Pierre de Jean Olivi

L'apport des franciscains

• Reprend la thèse Aristotélicienne
• Valide l’idée de compensation

Thomas d’Aquin

• Malgré Léonard Lessius (1605)
• Position de fermeture

« Vix pervenit » (1745)



1– Après « Vix pervenit »: un long silence
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Une période de bouleversements

• Fin de l’Ancien Régime
• Révolution industrielle
• Marxisme
• Développement de la finance
• Rerum novarum (1891)
• Premières crises financières
• Chute du mur de Berlin (1989) 
• Crise de 2008

Mais un profond silence de la DSE 
(Doctrine sociale)

• Des affaires financières 
embarrassantes

• Une DSE instrumentalisée? (Léon 
XIII, JP II)



En 2018: 
« Oeconomicae 
et pecuniariae 
questiones »
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Oeconomicae
et 

Pecuniariae

Quaestiones

Congrégation 
pour la 

doctrine de la 
foi

Dicastère pour 
le service du 

développement 
humain intégral



2 – la finance dans la DSE: une mobilisation
inégale des principes de la 
doctrine sociale catholique
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Principes bien mobilisés par OPQ
• Dignité de la personne (25 citations)
• Bien commun (11)
• Justice (11)

Principes peu mobilisés par OPQ
• Destination universelle des biens (1 citation)
• Subsidiarité (Numéros 12 et 34)
• Option préférentielle pour les pauvres (1 citation)



2- La finance dans la DSE: une position en tension 
entre les pensées des papes Benoît XVI et François
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Oeconomicae
et 

Pecuniariae
Quaestiones

Benoît 
XVI François



2- La finance dans la DSE: une position en tension 
entre les pensées des papes Benoît XVI et François

Anthropologie 
théologique
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Benoît XVI
• « La question sociale est devenue radicalement anthropologique » 

(CiV)
• les crises financières sont d’abord des crises de confiance

François
. S’accorde avec Benoît 16 sur le constat d’une crise 
anthropologique (EG)
. Vilipende la sacralisation de la technologie (LS)



2- La finance dans la DSE: une position en tension 
entre les pensées des papes Benoît XVI et François
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Portée et nature de la critique 
adressée à la Finance

Benoît XVI
• Propos bienveillants sur le marché et la 

finance

François
• Critique du système capitaliste

OPQ



3- La position du Vatican sur la finance:
essai d’évaluation
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Des avancées significatives

• Une finance relationnelle
• les conditions de la justice 

commutative
• homologation des produits 

financiers
• …

Des questions en débat

• Une régulation surplombante
• Taxation de la finance off-

shore
• Séparation des activités 

bancaires
• …

Des oublis incompréhensibles

• La question de la taille des 
institutions financières

• Finance et écologie



3- La position du Vatican sur la finance:
des avancées significatives
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Pour une finance relationnelle
• Intérêt social du crédit
• Modèle bancaire relationnel

Les conditions de la justice sociale
• Finance et justice commutative
• Homologation des produits financiers 



3- La position du Vatican sur la finance:
des positions controversées
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Une régulation surplombante et envahissante 
• Une sacralisation de la régulation
• Les effets pervers de la régulation

Taxation de la finance off-shore
• Et la taxe Tobin?

Séparation des activités bancaires
• des alternatives plus sûres



3- La position du 
Vatican sur la 
finance:
des oublis 
incompréhensibles
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La finance pour sauver la 
planète
• Donner un prix élevé au carbone
• Un « Climate club »

L’articulation 
Gouvernance/régulation
• Rôle de la gouvernance des institutions
• Une régulation qui intervient de façon 

subsidiaire



En guise de conclusion (1)
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« La question sociale est devenue radicalement anthropologique »
(Benoît XVI, CiV)

Sauver le capitalisme des capitalistes



En guise de conclusion (2)
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Rétroactions

Anthropologie

Institutions



En guise de conclusion(3)
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Economie 
civile

Producti
on

Redistri
butionGratuité



Merci
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