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Docteur en Lettres, représentante pour le 

judaïsme à l’Institut de Sciences et de 

Théologie des Religions (ISTR) de 

l’Institut Catholique de Toulouse.  Elle a 

été bibliothécaire à la Bibliothèque de 

Toulouse, responsable des Hebraica-

Judaica ; Présidente de l’Association 

« Mémoires : les Juifs et la résistance ». 

 
 

 

 

 

 

 

L’attitude des religions face à 

l’argent et à son usage. 
 

 

Il y a ce que disent les textes. Il y a aussi 

la manière dont ils ont été interprétés 

suivant les époques, en fonctions du 

contexte social. 

 

L’argent et ses corollaires, le pouvoir 

économique et politique, interpellent 

toutes les religions, les obligeant à 

s’interroger sur leur comportement et leur 

éthique à la lumière des grands principes 

fondateurs de chacune d’elles. 

 

Trois regards différents : un Protestant, un 

Catholique, une Juive nous invitent à 

réfléchir, à partir de l’expérience 

historique de leur mouvement religieux, 

pour définir une pratique qui saisit l’être 

humain dans sa double dimension 

spirituelle et matérielle : un chercheur de 

Dieu, gestionnaire prudent, juste et 

respectueux de sa Création. 
 

 

 

Eglise protestante Unie de 

Carcassonne 

Conférences-débat 
« Les mercredis du temple » 
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L’attitude des religions 
face à l’argent 

 

• 25 mars, 18h30, regard protestant. 

• 6 mai, 18h30, regard catholique. 

• 3 juin, 18h30, regard juif.  

 

 

Temple protestant 

53 rue Antoine Marty 

 

11000 CARCASSONNE 
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Mercredi 25 mars à 18h30 

 

 

Un regard protestant, 

avec Pierre Marque 
 

Le protestantisme est souvent associé au 

libéralisme et, par extension, au capitalisme. 

Cette lecture résulte essentiellement des 

nombreuses interprétations du livre de Max 

Weber : L’éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme (1905). Pourtant, Luther et 

Calvin ont eu une vision plus décapante de 

la société qui devait être fondée sur les 

tâches assignées à chacun par Dieu, et non 

sur un pouvoir établi selon l’ordre de la 

création du monde. A chacun selon sa 

vocation nous dit Luther, établissant une 

nouvelle division de la société par le travail 

et non plus sur les ordres établis depuis le 

Moyen Âge : « Celui qui conduit son âne est 

aussi agréable à Dieu que celui qui 

enseigne », dit encore Luther. Voilà bien 

une révolution lancée dans la société du 

XVIe siècle. C’est à la compréhension du 

bouleversement introduit par cette théologie 

novatrice que vous êtes invités à réfléchir, 

en espérant pouvoir en tirer quelques 

enseignements pour aujourd’hui. 

 

 

 

 

Mercredi 6 mai à 18h30 
 

 

Un regard catholique, 

avec Luc Caraguel 
 

Quand il évoque la question de l’argent, le 

Catéchisme de l’Eglise catholique prend des 

chemins surprenants : le repos dominical 

invite à ne pas devenir esclave de l’argent ; 

son mauvais usage entraine des 

perturbations sociales ; la cupidité est 

soupçonnée de conduire l’être humain à la 

perte de sens et même à l’athéisme. 

« Malheur à vous les riches ». Cette phrase 

de la Lettre de Jacques semble être la base 

de ce soupçon. Il existe bien un 

enseignement social de l’Eglise, mais les 

crises traversées par le catholicisme au long 

de son histoire montrent bien l’ambigüité du 

rapport aux choses matérielles. De saint 

François d’Assise, époux de Dame pauvreté, 

aux ors de l’Eglise après le concile de 

Trente, on a parfois du mal à se repérer dans 

la sphère catholique. La question reste 

toujours ouverte : Eglise et argent 

s’opposent et s’aimantent dans une histoire 

à rebondissements permanents. 

 
 

 

 

 

Mercredi 3 juin à 18h30 
 

 

Un regard juif, 

avec Monique-Lise Cohen 
 

Les Juifs et l’argent. Cette question 

redoutable qui a donné lieu à tant de 

caricatures antisémites, trouve par contre 

dans les textes de la tradition juive, Bible et 

Talmud, une dimension transcendante qui 

ouvre notre être à la pensée et à la pratique 

du bien. La question de l’argent se déploie 

autour de la question du désir, de 

l’obligation de donner aux pauvres, comme 

si Dieu était notre créancier, de l’interdit ou 

de la règlementation stricte du prêt usuraire, 

du refus de l’idolâtrie, des lois du shabbat 

comme arrêt de la transaction économique, 

de l’interdiction du vol, du choix du métal 

de référence et de la sainteté. L’argent n’est 

pas un simple moyen, mais il concerne notre 

vie toute entière, dans notre incarnation, 

notre lien aux hommes et à Dieu. 
 


