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familiales. Dès lors, l’activité financière est sti-
mulée et, pour cela, Calvin fait sauter un verrou
«théologique»: l’interdiction du prêt à intérêt, le
péché mortel de cupidité, l’avaritia, l’usure, ce
péché contre la justice selon Thomas d’Aquin.
Dans la même logique, il donne pour la pre mière
fois au travail une dignité et une valeur spirituelles.
Il est une «participation à l’œuvre créatrice de
Dieu». Et là, au cœur même de cette affirmation,
l’industrie et le négoce sont égaux en dignité avec
l’agriculture. Calvin glorifie dans le trafic com-
mercial l’expression de la solidarité humaine. On
devine déjà à quel point la féoda lité foncière, ren-
tière et répugnant au travail est irritée par ce ren-
versement des valeurs.

Le «travail» de l’argent

Pour Calvin, l’évolution des mœurs, des techni -
ques et des richesses impose à la religion de s’adap-
ter à la réalité économique et non pas l’inverse,
comme au Moyen Âge. En permettant le prêt à
intérêt, il affirme qu’on peut assurer son salut en
commerçant. Question fondamentale pour les
bourgeois qui dirigent Genève mais veillent aussi
à leur salut. Calvin assure «qu’il n’y a pas de témoi-
gnage des Écritures par lequel toute usure soit tota-
lement condamnée». Mais la question vaut inquié-
tude. Dans un monde idéal, l’usure devrait être
bannie; mais, le monde étant ce qu’il est, autant
qu’il serve l’utilité commune. Calvin accrédite la

pratique de la lettre de change: par ce moyen de
paiement d’une foire à l’autre, l’usure est cachée
dans le cours du change entre deux places moné-
taires. Ainsi, l’Église ouvre enfin ses portes aux
marchands.
Trois siècles et demi plus tard, en 1905, le socio-
logue Max Weber publie Éthique protestante et esprit
du capitalisme affirmant l’affinité entre l’esprit du
capitalisme, incarné par les puritains, et la men-
talité de l’entrepreneur. Gagner toujours plus
d’argent pourvu – et c’est là plus qu’une condi-
tion – qu’il s’interdise toute dépense somptuaire
et superflue. Un signe de sa prédestination, donc.
Weber pose une hypothèse : pour lui, le capita -
lisme émerge dans le septentrion de l’Europe parce
qu’il y règne l’esprit de la Réforme. Le protestan-
tisme qui finit par s’y imposer représente le triomphe
de la raison sur l’irrationnel. Tous les historiens
ne s’accordent pas sur cette thèse subtile, bien
qu’elle ne cesse de ressurgir. Certes, le calvi nisme
pousse l’homme au travail, et l’enrichissement
– grâce à ce labeur – peut être vécu comme un
signe de bénédiction. Mais les théologiens calvi-
nistes, comme les historiens et les sociologues,
récusent globalement l’affirmation selon laquelle
le déverrouillage de l’activité financière, par la
seule acceptation du prêt à intérêt, a permis une
accélération du développement économique.
Le capitalisme contemporain dénué d’éthique, sau-
vage et individualiste, ne saurait se réclamer sans
hypocrisie de la loi calvi niste de la «mesure» et du

rejet de l’ostentation. Pour Calvin, l’argent a une
valeur communautaire: la recherche du profit indi-
viduel détruit l’ordre économique divin et les rela-
tions sociales. L’argent, «provisions de Dieu pour
les hommes», doit donc être recherché afin de
pourvoir aux besoins de tous. Son utilisation le
désignera comme juste ou injuste, mais il est, en
lui-même, un trait d’union entre les hommes qui
peuvent se communiquer mutuellement les biens
dont ils disposent.

Être intendant de sa richesse

Il en résulte une considération majeure: les biens
du riche ne lui appartiennent pas en propre. Il
n’est que l’intendant des richesses divines et la
manière dont il en use découle de sa relation
d’amour et d’obéissance au Christ. C’est sous ce
regard que Calvin affronte la redoutable question
de l’intérêt. Il convient de différencier le prêt de
consommation – destiné à un soutien financier
temporaire pour pourvoir à des besoins tempo-
rels – du prêt d’investissement qui a pour but «la
mise en œuvre d’une nouvelle entreprise rémuné-
ratrice». Pour Calvin, il est clair que la Bible n’inter -
dit pas ce second type de prêt.
Il montre par-là qu’il est un homme du réel. Ce
prêt qu’il autorise, le prêt de production, relève
de l’utilité sociale. C’est un contrat qui met en
commun bénéfices et risques. La communauté
doit fixer le taux d’intérêt raisonnable et l’on n’envi -
sage pas que l’on puisse en faire profession. La
pratique du crédit étant indispensable pour accom-
pagner le développement économique florissant,
la rémunération du prêt prend son sens dans un
«ministère des riches» qui a pour but l’équité. La
démarche calviniste qui autorise la rémunération
du prêt consenti pour un investissement est cohé-
rente avec l’idée du prêt sans intérêt accordé à un
particulier dans une situation de pauvreté. Sous
ces deux formes, la démarche évangélique pré-
vaut sur une logique d’entreprise purement éco-
nomique. Ainsi, l’éthique de l’argent peut s’accor -
der avec l’économie de la charité, la caritas.
L’historien réformé Karl Holl remarque que, jus-
qu’à la moitié du XVII e siècle, le calvinisme a été
résolument opposé aux ambitions capitalistes, en
raison de son éthique du métier. Mais, à partir du
XVIII e siècle, se détournant de ses principes origi-
nels, il devient, d’une manière quasi tragique en
Angleterre et en Amérique, un des plus solides
piliers des ambitions dévorantes du capitalisme.
Tout chrétien peut s’engager dans le commerce
mais il lui appartient de rendre des comptes dans
son face-à-face avec son Sauveur.
L’Église catholique suivra, à son rythme, plus lent,
comme le décrit Pierre Chaunu. Calvin aurait pu
rédiger les sentences du pape François contre
l’argent et la corruption. !
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ans la société médiévale, la pratique de
l’argent est si rare, si diverse et si frag-
mentée qu’elle ne permet pas de décol-
lage économique. Le christianisme de
l’époque est pessimiste, dans la lignée du
Siracide (200 av. J.-C.), ce livre biblique

qui associe l’argent au péché, comme le feront
plus tard les évangélistes Matthieu et Luc. Jus-
qu’au moment où, au XVIe siècle, un grand théo-
logien chrétien, Calvin, entrouvre la porte per-
mettant une pratique du prêt à intérêt.
Autant la Réforme luthérienne est indifférente aux
problèmes sociaux autant la calviniste prolonge
les réformes religieuses par des réformes sociales
sur trois points fondamentaux: l’assistance aux
malades et aux vieillards, le contrôle des prix et
l’instruction publique obligatoire.

Calvin organise une société chrétienne avec un
corps formé de diacres chargés, comme dans
l’Église primitive, d’organiser le service de méde-
cine sociale, la résorption du chômage, le rajus-
tement des salaires et la distribution d’allocations
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