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Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir 

57. Derrière ce comportement se cachent le refus de l’éthique et le refus de Dieu. 

Habituellement, on regarde l’éthique avec un certain mépris narquois. On la considère 

contreproductive, trop humaine, parce qu’elle relativise l’argent et le pouvoir. On la 

perçoit comme une menace, puisqu’elle condamne la manipulation et la dégradation 

de la personne. En définitive, l’éthique renvoie à un Dieu qui attend une réponse 

exigeante, qui se situe hors des catégories du marché. Pour celles-ci, si elles sont 

absolutisées, Dieu est incontrôlable, non-manipulable, voire dangereux, parce qu’il 

appelle l’être humain à sa pleine réalisation et à l’indépendance de toute sorte 

d’esclavage. L’éthique – une éthique non idéologisée – permet de créer un équilibre et 

un ordre social plus humain. En ce sens, j’exhorte les experts financiers et les 

gouvernants des différents pays à considérer les paroles d’un sage de l’antiquité : « 

Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est les voler et leur enlever 

la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs ».[55] 

58. Une réforme financière qui n’ignore pas l’éthique demanderait un changement 

vigoureux d’attitude de la part des dirigeants politiques, que j’exhorte à affronter ce 

défi avec détermination et avec clairvoyance, sans ignorer, naturellement, la spécificité 

de chaque contexte. L’argent doit servir et non pas gouverner ! Le Pape aime tout le 

monde, riches et pauvres, mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les 

riches doivent aider les pauvres, les respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la 

solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de la finance à une éthique en 

faveur de l’être humain. 

Non à la disparité sociale qui engendre la violence 

59. De nos jours, de toutes parts on demande une plus grande sécurité. Mais, tant que 

ne s’éliminent pas l’exclusion sociale et la disparité sociale, dans la société et entre les 

divers peuples, il sera impossible d’éradiquer la violence. On accuse les pauvres et les 

populations les plus pauvres de la violence, mais, sans égalité de chances, les 

différentes formes d’agression et de guerre trouveront un terrain fertile qui tôt ou tard 

provoquera l’explosion. Quand la société – locale, nationale ou mondiale – abandonne 

dans la périphérie une partie d’elle-même, il n’y a ni programmes politiques, ni forces 

de l’ordre ou d’intelligence qui puissent assurer sans fin la tranquillité. Cela n’arrive pas 

seulement parce que la disparité sociale provoque la réaction violente de ceux qui sont 

exclus du système, mais parce que le système social et économique est injuste à sa 

racine. De même que le bien tend à se communiquer, de même le mal auquel on 

consent, c’est-à-dire l’injustice, tend à répandre sa force nuisible et à démolir 
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silencieusement les bases de tout système politique et social, quelle que soit sa solidité. 

Si toute action a des conséquences, un mal niché dans les structures d’une société 

comporte toujours un potentiel de dissolution et de mort. C’est le mal cristallisé dans 

les structures sociales injustes, dont on ne peut pas attendre un avenir meilleur. Nous 

sommes loin de ce qu’on appelle la “fin de l’histoire”, puisque les conditions d’un 

développement durable et pacifique ne sont pas encore adéquatement implantées et 

réalisées. 

60. Les mécanismes de l’économie actuelle promeuvent une exagération de la 

consommation, mais il résulte que l’esprit de consommation effréné, uni à la disparité 

sociale, dégrade doublement le tissu social. De cette manière, la disparité sociale 

engendre tôt ou tard une violence que la course aux armements ne résout ni résoudra 

jamais. Elle sert seulement à chercher à tromper ceux qui réclament une plus grande 

sécurité, comme si aujourd’hui nous ne savions pas que les armes et la répression 

violente, au lieu d’apporter des solutions, créent des conflits nouveaux et pires. 

Certains se satisfont simplement en accusant les pauvres et les pays pauvres de leurs 

maux, avec des généralisations indues, et prétendent trouver la solution dans une 

“éducation” qui les rassure et les transforme en êtres apprivoisés et inoffensifs. Cela 

devient encore plus irritant si ceux qui sont exclus voient croître ce cancer social qui 

est la corruption profondément enracinée dans de nombreux pays – dans les 

gouvernements, dans l’entreprise et dans les institutions – quelle que soit l’idéologie 

politique des gouvernants. 

 


