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LE LIVRE
Par l’examen d’une série de textes datant du XIe au XVIe siècle, Giacomo Todeschini nous met
en présence d’une évidence : les techniques de la finance moderne, mis à part le développement
extrême des calculs mathématiques avec l’apparition de l’électronique, ne semblent pas avoir
changé. D’où viennent-elles et pourquoi sommes-nous aujourd’hui à la recherche d’une éthique
de la finance ? Leurs origines, de même que les problèmes éthiques associés aux activités de la
finance (stabilité de la monnaie, légitimité du crédit, rémunération du capital, prêt à intérêt et
question de l’usure, valeur morale de l’activité économique, juste prix), sont typiquement
européennes, et typiquement chrétiennes : elles sont liées à l’idée et à l’expérience de la Cité
civile et de la Cité de Dieu, à l’idée d’une conjugaison du Bien Commun et de la Communauté
Sainte pour fournir à la société un modèle de cohésion sociale et un système de relations civiles
et financières.
L’auteur propose une approche originale des rapports entre l’Église médiévale et le monde des
échanges matériels, et défend, pour la première fois, une thèse subversive qui invite à se
pencher sur l’étroite connexion entre religion chrétienne et économie, richesse matérielle et
spiritualité au Moyen Âge. La spiritualité chrétienne et le commerce ne sont pas en opposition
mais en constante relation. Ce sont les ecclésiastiques qui connaissent le bon usage de l’argent
et offrent un modèle vertueux de circulation des richesses, et c’est d’après ce modèle qu’est
édictée la règle du bon usage de la monnaie. Giacomo Todeschini montre ainsi comment nous
n’avons pas cessé de faire appel aux textes et au langage théologique et canonique pour
formuler le droit et les règles de comportement ou de jugement, et que la foi chrétienne est
devenue le critère pour apprécier la fiabilité économique.
L’AUTEUR
Considéré comme l’un des plus grands médiévistes italiens et comme le plus important
historien de la pensée éthique de la finance du Moyen Âge, dont il a complètement renouvelé
l’approche par sa lecture rigoureuse et sans a priori des théologiens et des penseurs médiévaux,
Giacomo Todeschini est notamment l’auteur, en français, de Richesse franciscaine (2008) et
de Au pays des sans-nom (2015).
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