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Pas de mauvaises nouvelles mais de Bonnes Nouvelles !

L’ARGENT
POUR TOUS !

EDITO PAR THIERRY FOURCHAUD

L’argent 
Le thème est tellement vaste que dans cette
revue je voudrais juste nous sensibiliser et
nous faire réfléchir à trois choses : 
- La place de l’argent dans notre vie
- Les pièges des crédits
- La possibilité d’autres économies

La place de l’argent dans notre vie
La phrase de Jésus résonne avec force :
"Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et
l'Argent". Aujourd’hui notre économie est
prisonnière de la croissance, d’une «logique
viciée» d’un «toujours plus». Notre course
devient frénétique. C’est une boulimie qui
risque de tous nous engloutir. Nous devons
faire un choix et fixer la priorité. Qui est pre-
mier? Dieu ou l’Argent? L’un ou l’autre.
Choisir l’un exclut nécessairement l’autre. 

Mammon
Jésus dit aussi dans certaines traductions
vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Jésus personnalise ainsi l’argent avec le
nom d’un démon. Mammon est un puissant
démon, le démon de l’avarice, qui nous
pousse à toujours posséder ou conserver
plus de richesses. Le nom de Mammon a
plusieurs origines. En araméen, il signifie
riche, en hébreu, il est rapproché de mat-
mon qui signifie trésor ou argent. Dans la
langue phénicienne, Mammon signifie béné-
fice. Dans le Nouveau Testament, Mammon
représente la possession matérielle. Com-
prenons bien qu’ici Mammon est une idole
(comme le veau d’or). Le piège de Satan est
de nous montrer l’argent comme le bien le

plus important afin de nous asservir à adorer
le Dieu argent. Méfiance car on retrouve
Mammon partout, à la télévision, au cinéma,
dans la littérature, dans les jeux etc… Car
«l’amour de l’argent est racine de toutes
sortes de maux». Pour s’y être abandonné,
certains se sont égarés très loin de la foi, et
se sont infligé beaucoup de tourments. 
(1 Timothée 6:10) L’argent est juste un outil
et non une finalité et nous devons tous le
mettre à sa juste place.

Jésus n’a rien contre l’argent
Jésus critique notre relation à l’argent
lorsque l’argent nous coupe de l’autre, du
don et de l’amour. Mal compris, ce passage
d’évangile, «vous ne pouvez servir Dieu et
l’argent», pourrait nous donner à penser que
Jésus a quelque chose contre l’argent. Eh
bien c’est faux ! A Nazareth, Jésus avait un
métier. Jésus sait par expérience gagner sa
vie à la sueur de son front. Entendez bien
que Jésus ne condamne pas l’usage normal
de l’argent. Par contre il n’a pas de mots
assez forts pour condamner l’asservisse-
ment à l’argent. Parce que c’est un es-
clavage mortel. Souvenons-nous de Simon
le magicien : «Simon vit que l’Esprit Saint
était donné aux croyants quand les apôtres
leur imposaient les mains. Alors il leur pro-
posa de l’argent et leur dit: Donnez-moi
aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j’im-
poserai les mains reçoivent l’Esprit Saint.
Mais Pierre lui répondit: Que ton argent
périsse, et toi avec lui, puisque tu t’es imagi-
né qu’on pouvait se procurer le don de Dieu
avec de l’argent !» (Ac 8, 18-20)
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Le danger et le mensonge des crédits
Dans cette revue nous démontrons les dan-
gers des crédits bancaires et des frais qui
sont liés aux prêts. Souvenons-nous de ce
passage biblique : «Si tu prêtes de l’argent à
un membre de mon peuple, à un pauvre qui
est avec toi, tu n’agiras pas envers lui comme
un usurier, tu n’en exigeras pas d’intérêts.»
(Exode 22:24)
Dans les pays occidentaux, plus tu es riche
et plus tu auras un prêt facilement et des taux
de crédits bas ; c’est le monde à l’envers !
Heureusement il y a des Mr Yunus, pour in-
venter le microcrédit. Le « banquier des pau-
vres », reçoit le prix Nobel de la paix en 2006.

L’argent n’est qu’un signe
Lorsque l’argent produit de l’argent il y a dan-
ger, et pire lorsque nous croyons que l’or est
la base de la richesse ; cela est faux. Dieu dit
à l’homme : C’est à la sueur de ton visage
que tu gagneras ton pain. (Gn 3, 19). Donc
c’est le travail qui produit les biens de toutes
sortes, qui eux-mêmes valent de l’argent.

Une meilleure répartition des richesses
Aujourd’hui les riches sont de plus en plus
riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Dans certaines entreprises des PDG gagnent
1000 fois plus que les employés. Où est la

justice ? Selon le syndicat AFL-CIO, qui s'est
prêté au jeu des comparaisons interna-
tionales, les patrons américains gagnent 354
fois plus que la moyenne salariale des em-
ployés. En France, ce ratio est de 1 à 104.
L'Autriche, en revanche, se montre plus
raisonnable avec 36. Ne faudrait-il pas établir
certaines règles et moraliser les montants de
certains salaires ? Le système capitaliste
fonctionne mal car les riches s’enrichissent
sans cesse au détriment des pauvres. Jésus,
dans plusieurs paraboles, nous montre les
dangers des riches qui oublient les pauvres,
comme l’histoire du pauvre Lazare (Lc 16).
Ainsi il nous faut chercher des mesures pour
plus de justice dans la répartition de l’argent.

La possibilité d’autres systèmes
Soyons dans l’espérance, l’Eglise offre
plusieurs options pour une économie plus
juste, comme l’économie de communion ou
le Crédit Social que nous développons dans
cette revue. Pourquoi ne pas essayer de met-
tre en place ces idées qui apporteraient plus
de justice en notre monde ? 
On pourrait résumer les choses ainsi : que
l’argent soit au service de l’homme et non
l’homme au service de l’argent.

Que Jésus nous bénisse tous !

Plaidoyer pour une meilleure répartition des ressources



L’ILE DES
NAUFRAGÉS

FABLE QUI FAIT CoMPRENDRE LE MySTèRE DE L'ARgENT

Texte écrit par par Louis Even, un Canadien, le 15 septembre 1936. 
«L'Île des naufragés» fut l'un des premiers écrits de Louis Even.

Découvrez sa très belle association sur internet : www.versdemain.org

1. Sauvés du naufrage
Une explosion a détruit leur bateau. Chacun
s'agrippait aux premières pièces flottantes
qui lui tombaient sous la main. Cinq ont fini
par se trouver réunis sur cette épave, que
les flots emportent à leur gré. Des autres
compagnons de naufrage, aucune nouvelle.

Depuis des heures, de longues heures, ils
scrutent l'horizon: quelque navire en voyage
les apercevrait-il? Leur radeau de fortune
échouerait-il sur quelque rivage hospitalier?

Tout à coup, un cri a retenti: Terre ! Terre là-
bas, voyez ! Justement dans la direction où
nous poussent les vagues !

Et à mesure que se dessine, en effet, la
ligne d'un rivage, les figures s'épanouissent.
Ils sont cinq:
- François, le grand et vigoureux charpen-

tier qui a le premier lancé le cri: Terre !

- Paul, cultivateur; c'est lui que vous voyez
en avant, à gauche, à genoux, une main à
terre, l'autre accrochée au piquet de l'épave;
- Jacques, spécialisé dans l'élevage des ani-
maux: c'est l'homme au pantalon rayé qui,
les genoux à terre, regarde dans la direction
indiquée;
-Henri, l'agronome horticulteur, un peu cor-
pulent, assis sur une valise échappée au
naufrage;
- Thomas, le prospecteur minéralogiste,
c'est le gaillard qui se tient debout en arrière,
avec une main sur l'épaule du charpentier.

2. Une île providentielle
Remettre les pieds sur une terre ferme, c'est
pour nos hommes un retour à la vie.

Une fois séchés, réchauffés, leur premier
empressement est de faire connaissance
avec cette île où ils sont jetés loin de la civili-
sation. Cette île qu'ils baptisent L'Île des
Naufragés.
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Une rapide tournée comble leurs espoirs.
L'île n'est pas un désert aride. Ils sont bien
les seuls hommes à l'habiter actuellement.
Mais d'autres ont dû y vivre avant eux, s'il faut
en juger par les restes de troupeaux demi-
sauvages qu'ils ont rencontrés ici et là. 

- Jacques, l'éleveur, affirme qu'il pourra les
améliorer et en tirer un bon rendement.
- Quant au sol de l'île, Paul le trouve en

grande partie fort propice à la culture.
-Henri y a découvert des arbres fruitiers, dont
il espère pouvoir tirer grand profit.
- François y a remarqué surtout les belles

étendues forestières, riches en bois de toutes
sortes : ce sera un jeu d'abattre des arbres et
de construire des abris pour la petite colonie.
- Quant à Thomas, le prospecteur, ce qui l'a
intéressé, c'est la partie la plus rocheuse de
l'île. Il y a noté plusieurs signes indiquant un
sous-sol richement minéralisé. Malgré l'ab-
sence d'outils perfectionnés, Thomas se croit
assez d'initiative et de débrouillardise pour
transformer le minerai en métaux utiles.

Chacun va donc pouvoir se livrer à ses occu-
pations favorites pour le bien de tous. Tous
sont unanimes à louer la Providence du dé-
nouement relativement heureux d'une grande
tragédie.

3. Les véritables richesses
Et voilà nos hommes à l'ouvrage. Les
maisons et des meubles sortent du travail du
charpentier. Les premiers temps, on s'est
contenté de nourriture primitive. Mais bientôt
les champs produisent et le laboureur a des
récoltes.
A mesure que les saisons succèdent aux
saisons, le patrimoine de l'île s'enrichit. Il
s'enrichit, non pas d'or ou de papier gravé,

mais des véritables richesses: des choses qui
nourrissent, qui habillent, qui logent, qui
répondent à des besoins.

La vie n'est pas toujours aussi douce qu'ils
souhaiteraient. Il leur manque bien des
choses auxquelles ils étaient habitués dans
la civilisation. Mais leur sort pourrait être
beaucoup plus triste.

D'ailleurs, ils ont déjà connu des temps de
crise au Canada. Ils se rappellent les priva-
tions subies, alors que des magasins étaient
trop pleins à dix pas de leur porte. Au moins,
dans l'Île des Naufragés, personne ne les
condamne à voir pourrir sous leurs yeux des
choses dont ils ont besoin. Puis les taxes
sont inconnues. Les ventes par le shérif ne
sont pas à craindre.
Si le travail est dur parfois, au moins on a le
droit de jouir des fruits du travail.

Somme toute, on exploite l'île en bénissant
Dieu, espérant qu'un jour on pourra retrouver
les parents et les amis, avec deux grands
biens conservés : la vie et la santé.

4. Un inconvénient majeur
Nos hommes se réunissent souvent pour
causer de leurs affaires.
Dans le système économique très simplifié
qu'ils pratiquent, une chose les taquine de
plus en plus : ils n'ont aucune espèce de
monnaie. Le troc, l'échange direct de produits
contre produits, a ses inconvénients. Les pro-
duits à échanger ne sont pas toujours en face
l'un de l'autre en même temps. Ainsi, du bois
livré au cultivateur en hiver ne pourra être
remboursé en légumes que dans six
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mois.Parfois aussi, c'est un gros article livré
d'un coup par un des hommes, et il voudrait
en retour différentes petites choses pro-
duites par plusieurs des autres hommes, à
des époques différentes.

Tout cela complique les affaires. S'il y avait
de l'argent dans la circulation, chacun
vendrait ses produits aux autres pour de l'ar-
gent. Avec l'argent reçu, il achèterait des
autres les choses qu'il veut, quand il les veut
et qu'elles sont là.

Tous s'entendent pour reconnaître la com-
modité que serait un système d'argent. Mais
aucun d'eux ne sait comment en établir un.
Ils ont appris à produire la vraie richesse, les
choses. Mais ils ne savent pas faire les
signes, l'argent.

Ils ignorent comment l'argent commence, et
comment le faire commencer quand il n'y en
a pas et qu'on décide ensemble d'en avoir...
Bien des hommes instruits seraient sans
doute aussi embarrassés; tous nos gou-
vernements l'ont bien été pendant dix an-
nées avant la guerre. Seul, l'argent
manquait au pays, et le gouvernement
restait paralysé devant ce problème.

5. Arrivée d'un réfugié
Un soir que nos hommes, assis sur le ri-
vage, ressassent ce problème pour la cen-
tième fois, ils voient soudain approcher une
chaloupe avironnée par un seul homme.

On s'empresse d'aider le nouveau naufragé.
On lui offre les premiers soins et on cause.
On apprend qu'il a lui aussi échappé à un
naufrage, dont il est le seul survivant. 
Son nom: Martin Golden.

Heureux d'avoir un compagnon de plus, nos
cinq hommes l'accueillent avec chaleur et
lui font visiter la colonie.

— «Quoique perdus loin du reste du monde,
lui disent-ils, nous ne sommes pas trop à
plaindre. La terre rend bien; la forêt aussi.
Une seule chose nous manque : nous
n'avons pas de monnaie pour faciliter les
échanges de nos produits.»

— «Bénissez le hasard qui m'amène ici!
répond Martin. L'argent n'a pas de mystère
pour moi. Je suis un banquier, et je puis
vous installer en peu de temps un système
monétaire qui vous donnera satisfaction.»

Un banquier !... Un banquier !... Un ange
venu tout droit du ciel n'aurait pas inspiré
plus de révérence. N'est-on pas habitué, en
pays civilisé, à s'incliner devant les ban-
quiers, qui contrôlent les pulsations de la fi-
nance ?

6. Le dieu de la civilisation
«Monsieur Martin, puisque vous êtes ban-

quier, vous ne travaillerez pas dans l'île.
Vous allez seulement vous occuper de notre
argent.»

— «Je m'en acquitterai avec la satisfaction,
comme tout banquier, de forger la prospérité
commune.»

— «Monsieur Martin, on vous bâtira une de-
meure digne de vous. En attendant, peut-on
vous installer dans l'édifice qui sert à nos
réunions publiques?»

— «Très bien, mes amis. Mais com-
mençons par décharger les effets de la
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chaloupe que j'ai pu sauver dans le naufrage:
une petite presse, du papier et accessoires,
et surtout un petit baril que vous traiterez avec
grand soin.»

On décharge le tout. Le petit baril intrigue la
curiosité de nos braves gens.

— «Ce baril, déclare Martin, c'est un trésor
sans pareil. Il est plein d'or !»

Plein d'or ! Cinq âmes faillirent s'échapper de
cinq corps. Le dieu de la civilisation entré
dans l'Ile des Naufragés. Le dieu jaune, tou-
jours caché, mais puissant, terrible, dont la
présence, l'absence ou les moindres caprices
peuvent décider de la vie de 100 nations!

— «De l'or ! Monsieur Martin, vrai grand ban-
quier! Recevez nos hommages et nos ser-
ments de fidélité.»

— «De l'or pour tout un continent, mes amis.
Mais ce n'est pas de l'or qui va circuler. Il faut
cacher l'or : l'or est l'âme de tout argent sain.
L'âme doit rester invisible. Je vous expliquerai
tout cela en vous passant de l'argent.»

7. Un enterrement sans témoin
Avant de se séparer pour la nuit, Martin leur
pose une dernière question:

— «Combien vous faudrait-il d'argent dans
l'île pour commencer, pour que les échanges
marchent bien?»

On se regarde. On consulte humblement Mar-
tin lui-même. Avec les suggestions du bien-
veillant banquier, on convient que 200$ pour
chacun paraissent suffisants pour com-
mencer. Rendez-vous fixé pour le lendemain
soir.

Les hommes se retirent, échangent entre eux
des réflexions émues, se couchent tard, ne
s'endorment bien que vers le matin, après
avoir longtemps rêvé d'or les yeux ouverts.

Martin, lui, ne perd pas de temps. Il oublie sa
fatigue pour ne penser qu'à son avenir de
banquier. A la faveur du petit jour, il creuse un
trou, y roule son baril, le couvre de terre, le
dissimule sous des touffes d'herbe
soigneusement placées, y transplante même
un petit arbuste pour cacher toute trace.

Puis, il met en œuvre sa petite presse, pour
imprimer mille billets d'un dollar. En voyant les
billets sortir, tout neufs, de sa presse, il songe
en lui-même:

— «Comme ils sont faciles à faire, ces billets!
Ils tirent leur valeur des produits qu'ils vont
servir à acheter. Sans produits, les billets ne
vaudraient rien. Mes cinq naïfs de clients ne
pensent pas à cela. Ils croient que c'est l'or
qui garantit les piastres. Je les tiens par leur
ignorance !»

Le soir venu, les cinq arrivent en courant près
de Martin.

8. A qui l'argent frais profite-t-il ?
Cinq piles de billets étaient là, sur la table.

— «Avant de vous distribuer cet argent, dit le
banquier, il faut s'entendre.
«L'argent est basé sur l'or. L'or, placé dans la
voûte de ma banque, est à moi. Donc, l'argent
est à moi... Oh ! ne soyez pas tristes. Je vais
vous prêter cet argent, et vous l'emploierez à
votre gré. En attendant, je ne vous charge
que l'intérêt. Vu que l'argent est rare dans l'île,
puisqu'il n'y en a pas du tout, je crois être
raisonnable en demandant un petit intérêt de
8 pour cent seulement.

— «En effet, monsieur Martin, vous êtes très
généreux.

— «Un dernier point, mes amis. Les affaires
sont les affaires, même entre grands amis.
Avant de toucher son argent, chacun de vous
va signer ce document : c'est l'engagement
par chacun de rembourser capital et intérêts,
sous peine de confiscation par moi de ses
propriétés. Oh ! une simple garantie. Je ne
tiens pas du tout à jamais avoir vos pro-

page 7



La
 B
on
ne

N
ou
ve
lle

page 8

L’
IL
E 
DE
S 
NA

UF
RA
GÉ

S
priétés, je me contente d'argent. Je suis sûr
que vous garderez vos biens et que vous
me rendrez l'argent.

— «C'est plein de bons sens, monsieur Mar-
tin. Nous allons redoubler d'ardeur au travail
et tout rembourser.»

— «C'est cela. Et revenez me voir chaque
fois que vous avez des problèmes. Le ban-
quier est le meilleur ami de tout le monde...
Maintenant, voici à chacun ses deux cents
dollars.»

Et nos cinq hommes s'en vont ravis, les
piastres plein les mains et plein la tête.

9. Un problème d'arithmétique
L'argent de Martin a circulé dans l'île. 
Les échanges se sont multipliés en se sim-
plifiant. Tout le monde se réjouit et salue
Martin avec respect et gratitude.

Cependant, le prospecteur est inquiet. Ses
produits sont encore sous terre. Il n'a plus
que quelques piastres en poche. Comment
rembourser le banquier à l'échéance qui
vient ?

Après s'être longtemps creusé la tête devant
son problème individuel, Thomas l'aborde
socialement:

«Considérant la population entière de l'île,
songe-t-il, sommes-nous capables de tenir

nos engagements ? Martin a fait une somme
totale de 1000 $. Il nous demande au total
1080 $. Quand même nous prendrions en-
semble tout l'argent de l'île pour le lui porter,
cela ferait 1000, pas 1080. Personne n'a fait
les 80 $ de plus. Nous faisons des choses,
pas des piastres. Martin pourra donc saisir
toute l'île, parce que tous ensemble, nous
ne pouvons rembourser capital et intérêts.

«Si ceux qui sont capables remboursent
pour eux-mêmes sans se soucier des
autres, quelques-uns vont tomber tout de
suite, quelques autres vont survivre. Mais le
tour des autres viendra et le banquier saisira
tout. Il vaut mieux s'unir tout de suite et ré-
gler cette affaire socialement.»

Thomas n'a pas de peine à convaincre les
autres que Martin les a dupés. On s'entend
pour un rendez-vous général chez le ban-
quier.

10. Bienveillance du banquier
Martin devine leur état d'âme, mais fait bon
visage. L'impulsif François présente le cas:

— «Comment pouvons-nous vous apporter
1080 $ quand il n'y a que 1000 $ dans toute
l'île ?»

— «C'est l'intérêt, mes bons amis. Est-ce
que votre production n'a pas augmenté ?»

— «Oui, mais l'argent, lui, n'a pas aug-
menté. Or, c'est justement de l'argent que
vous réclamez, et non pas des produits.
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Vous seul pouvez faire de l'argent. Or vous ne
faites que 1000 $ et vous demandez 1080 $.
C'est impossible !»

— «Attendez, mes amis. Les banquiers
s'adaptent toujours aux conditions, pour le
plus grand bien du public... Je ne vais vous
demander que l'intérêt. Rien que 80$. Vous
continuerez de garder le capital.»

— «Vous nous remettez notre dette ?»

— «Non pas. Je le regrette, mais un banquier
ne remet jamais une dette. Vous me devrez
encore tout l'argent prêté. Mais vous ne me
remettrez chaque année que l'intérêt, je ne
vous presserai pas pour le remboursement du
capital. Quelques-uns parmi vous peuvent de-
venir incapables de payer même leur intérêt,
parce que l'argent va de l'un à l'autre. Mais or-
ganisez-vous en nation, et convenez d'un sys-
tème de collection. On appelle cela taxer.
Vous taxerez davantage ceux qui auront plus
d'argent, les autres moins. Pourvu que vous
m'apportiez collectivement le total de l'intérêt,
je serai satisfait et votre nation se portera
bien.»

Nos hommes se retirent, mi calmés, mi-pen-
sifs.

11. L'extase de Martin golden
Martin est seul. Il se recueille. Il conclut :

«Mon affaire est bonne. Bons travailleurs, ces
hommes, mais ignorants. Leur ignorance et
leur crédulité font ma force. Ils voulaient de
l'argent, je leur ai passé des chaînes. Ils m'ont
couvert de fleurs pendant que je les roulais.

«Oh ! grand banquier, je sens ton génie de
banquier s'emparer de mon être. Tu l'as bien
dit, illustre maître: "Qu'on m'accorde le con-
trôle de la monnaie d'une nation et je me fiche
de qui fait ses lois". Je suis le maître de l'Ile
des Naufragés, parce que je contrôle son sys-
tème d'argent.

«Je pourrais contrôler un univers. Ce que je
fais ici, moi, Martin Golden, je puis le faire
dans le monde entier. Que je sorte un jour de
cet îlot : je sais comment gouverner le monde
sans tenir de sceptre.»

Et toute la structure du système bancaire se
dresse dans l'esprit ravi de Martin.

12. Crise de vie chère
Cependant, la situation empire dans l'Île des
Naufragés. La productivité a beau augmenter,
les échanges ralentissent. Martin pompe
régulièrement ses intérêts. Il faut songer à
mettre de l'argent de côté pour lui. L'argent
colle, il circule mal.

Ceux qui paient le plus de taxes crient contre
les autres et haussent leurs prix pour trouver
compensation. Les plus pauvres, qui ne
paient pas de taxes, crient contre la cherté de
la vie et achètent moins.

Le moral baisse, la joie de vivre s'en va. On
n'a plus de cœur à l'ouvrage. A quoi bon ? Les
produits se vendent mal ; et quand ils se
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vendent, il faut donner des taxes pour Mar-
tin. On se prive. C'est la crise. Et chacun ac-
cuse son voisin de manquer de vertu et
d'être la cause de la vie chère.

Un jour, Henri, réfléchissant au milieu de ses
vergers, conclut que le «progrès» apporté
par le système monétaire du banquier a tout
gâté dans l'Ile. Assurément, les cinq
hommes ont leurs défauts; mais le système
de Martin nourrit tout ce qu'il y a de plus
mauvais dans la nature humaine.

Henri décide de convaincre et rallier ses
compagnons. Il commence par Jacques.
C'est vite fait: «Eh ! dit Jacques, je ne suis
pas savant, moi ; mais il y a longtemps que
je le sens: le système de ce banquier-là est
plus pourri que le fumier de mon étable du
printemps dernier !»

Tous sont gagnés l'un après l'autre, et une
nouvelle entrevue avec Martin est décidée.

13. Chez le forgeur de chaînes
Ce fut une tempête chez le banquier:

— «L'argent est rare dans l'île, monsieur,
parce que vous nous l'ôtez. On vous paie,
on vous paie, et on vous doit encore autant
qu'au commencement. On travaille, on fait
de plus belles terres, et nous voilà plus mal
pris qu'avant votre arrivée. Dette ! Dette !
Dette par-dessus la tête !»

— «Allons, mes amis, raisonnons un peu. Si
vos terres sont plus belles, c'est grâce à

moi. Un bon système bancaire est le plus
bel actif d'un pays. Mais pour en profiter, il
faut garder avant tout la confiance dans le
banquier. Venez à moi comme à un père...
Vous voulez d'autre argent ? Très bien. Mon
baril d'or vaut bien des fois mille dollars...
Tenez, je vais hypothéquer vos nouvelles
propriétés et vous prêter un autre mille dol-
lars tout de suite.»

— «Deux fois plus de dette ? Deux fois plus
d'intérêt à payer tous les ans, sans jamais
finir ?»

— «Oui, mais je vous en prêterai encore,
tant que vous augmenterez votre richesse
foncière ; et vous ne me rendrez jamais que
l'intérêt. Vous empilerez les emprunts; vous
appellerez cela dette consolidée. Dette qui
pourra grossir d'année en année. Mais votre
revenu aussi. Grâce à mes prêts, vous
développerez votre pays.»

— «Alors, plus notre travail fera l'île pro-
duire, plus notre dette totale augmentera ?»

— «Comme dans tous les pays civilisés. La
dette publique est un baromètre de la
prospérité.»

14. Le loup mange les agneaux
— «C'est cela que vous appelez monnaie
saine, monsieur Martin ? Une dette na-
tionale devenue nécessaire et impayable,
ce n'est pas sain, c'est malsain.»

— «Messieurs, toute monnaie saine doit
être basée sur l'or et sortir de la banque à
l'état de dette. La dette nationale est une
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bonne chose: elle place les gouvernements
sous la sagesse incarnée dans les banquiers.
A titre de banquier, je suis un flambeau de
civilisation dans votre île.»

— «Monsieur Martin, nous ne sommes que
des ignorants, mais nous ne voulons point de
cette civilisation-là ici. Nous n'emprunterons
plus un seul sou de vous. Monnaie saine ou
pas saine, nous ne voulons plus faire affaire
avec vous.»

— «Je regrette cette décision maladroite,
messieurs. Mais si vous rompez avec moi, j'ai
vos signatures. Remboursez-moi immédiate-
ment tout, capital et intérêts.»

— «Mais c'est impossible, monsieur. Quand
même on vous donnerait tout l'argent de l'île,
on ne serait pas quitte.»

— «Je n'y puis rien. Avez-vous signé, oui ou
non ? Oui ? Eh bien, en vertu de la sainteté
des contrats, je saisis toutes vos propriétés
gagées, tel que convenu entre nous, au
temps où vous étiez si contents de m'avoir.
Vous ne voulez pas servir de bon gré la puis-
sance suprême de l'argent, vous la servirez
de force. Vous continuerez à exploiter l'île,
mais pour moi et à mes conditions. Allez. Je
vous passerai mes ordres demain.»

15. Le contrôle des média
Comme Rothschild, Martin sait que celui qui
contrôle le système d'argent d'une nation con-
trôle cette nation. Mais il sait aussi que, pour
maintenir ce contrôle, il faut entretenir le peu-
ple dans l'ignorance et l'amuser avec autre
chose.

Martin a remarqué que, sur les cinq insu-
laires, deux sont conservateurs et trois sont
libéraux. Cela paraît dans les conversations
des cinq, le soir, surtout depuis qu'ils sont de-
venus ses esclaves. On se chicane entre
bleus et rouges.

De temps en temps, Henri, moins partisan,
suggère une force dans le peuple pour faire
pression sur les gouvernants... Force dan-
gereuse pour toute dictature.

Martin va donc s'appliquer à envenimer leurs
discordes politiques le plus possible.

Il se sert de sa petite presse et fait paraître
deux feuilles hebdomadaires: «Le Soleil»,
pour les rouges; «L'Étoile», pour les bleus.
«Le Soleil» dit en substance: Si vous n'êtes
plus les maîtres chez vous, c'est à cause de
ces arriérés de bleus, toujours collés aux gros
intérêts.

«L'Étoile» dit en substance : Votre dette na-
tionale est l'œuvre des maudits rouges, tou-
jours prêts aux aventures politiques.

Et nos deux groupements politiques se
chamaillent de plus belle, oubliant le véritable
forgeur de chaînes, le contrôleur de l'argent,
Martin.

16. Une épave précieuse
Un jour, Thomas, le prospecteur, découvre,
échouée au fond d'une anse, au bout de l'île
et voilée par de hautes herbes, une chaloupe
de sauvetage, sans rame, sans autre trace de
service qu'une caisse assez bien conservée.

Il ouvre la caisse: outre du linge et quelques



La
 B
on
ne

N
ou
ve
lle

page 12

menus effets, son attention s'arrête sur un
livre-album en assez bon état, intitulé:
Première année de Vers Demain

Curieux, notre homme s'assied et ouvre ce
volume. Il lit. Il dévore. Il s'illumine:

«Mais, s'écrie-t-il, voilà ce qu'on aurait dû
savoir depuis longtemps.

«L'argent ne tire nullement sa valeur de
l'or, mais des produits que l'argent
achète. L'argent peut être une simple
comptabilité, les crédits passant d'un
compte à l'autre selon les achats et les
ventes. Le total de l'argent en rapport avec
le total de la production. 
A toute augmentation de production, doit
correspondre une augmentation équivalente
d'argent... Jamais d'intérêt à payer sur l'ar-
gent naissant... Le progrès représenté, non
pas par une dette publique, mais par un divi-
dende égal à chacun... Les prix, ajustés au
pouvoir d'achat par un coefficient des prix.
Le Crédit Social...»

Thomas n'y tient plus. Il se lève et court,
avec son livre, faire part de sa splendide dé-
couverte à ses quatre compagnons.

17. L'argent, simple comptabilité
Et Thomas s'installe professeur:
«Voici, dit-il, ce qu'on aurait pu faire, sans le
banquier, sans or, sans signer aucune dette.
J'ouvre un compte au nom de chacun de
vous. A droite, les crédits, ce qui ajoute au

compte; à gauche, les débits, ce qui le
diminue.

- On voulait chacun 200 $ pour commencer.
D'un commun accord, décidons d'écrire
200$ au crédit de chacun. Chacun a tout de
suite 200 $.
- François achète des produits de Paul, pour
10 $. Je retranche 10 à François, il lui reste
190. J'ajoute 10 à Paul, il a maintenant 210.
- Jacques achète de Paul pour 8 $. Je re-
tranche 8 à Jacques, il garde 192. Paul, lui,
monte à 218.
- Paul achète du bois de François, pour 15$.
Je retranche 15 à Paul, il garde 203; j'ajoute
15 à François, il remonte à 205.
- Et ainsi de suite; d'un compte à l'autre, tout
comme des piastres en papier vont d'une
poche à l'autre.
- Si l'un de nous a besoin d'argent pour aug-
menter sa production, on lui ouvre le crédit
nécessaire, sans intérêt. Il rembourse le
crédit une fois la production vendue. Même
chose pour les travaux publics.
- «On augmente aussi, périodiquement, les
comptes de chacun d'une somme addition-
nelle, sans rien ôter à personne, en corres-
pondance au progrès social. C'est le
dividende national. L'argent est ainsi un ins-
trument de service.

18. Désespoir du banquier
Tous ont compris. La petite nation est deve-
nue créditiste. Le lendemain, le banquier
Martin reçoit une lettre signée des cinq :
- «Monsieur, vous nous avez endettés et ex-
ploités sans aucune nécessité. Nous
n'avons plus besoin de vous pour régir notre
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système d'argent. Nous aurons désormais
tout l'argent qu'il nous faut, sans or, sans
dette, sans voleur. Nous établissons immédi-
atement dans l'île des Naufragés le système
du Crédit Social. Le dividende national rem-
placera la dette nationale.

«Si vous tenez à votre remboursement, nous
pouvons vous remettre tout l'argent que vous
avez fait pour nous, pas plus. Vous ne pouvez
réclamer ce que vous n'avez pas fait.

Martin est au désespoir. C'est son empire qui
s'écroule. Les cinq devenus créditistes, plus
de mystère d'argent ou de crédit pour eux.
«Que faire? Leur demander pardon, devenir
comme l'un d'eux ? Moi, banquier, faire
cela?... Non. Je vais plutôt essayer de me
passer d'eux et de vivre à l'écart.»

19. Supercherie mise à jour
Pour se protéger contre toute réclamation fu-
ture possible, nos hommes ont décidé de
faire signer au banquier un document attes-
tant qu'il possède encore tout ce qu'il avait en
venant dans l'île.

D'où l'inventaire général: la chaloupe, la petite
presse et... le fameux baril d'or.

Il a fallu que Martin indique l'endroit, et l'on
déterre le baril. Nos hommes le sortent du
trou avec beaucoup moins de respect cette
fois. Le Crédit Social leur a appris à mépriser
le fétiche or. Le prospecteur, en soulevant le
baril, trouve que pour de l'or, ça ne pèse pas
beaucoup: «Je doute fort que ce baril soit
plein d'or», dit-il. L'impétueux François
n'hésite pas plus longtemps. 

Un coup de hache et le baril étale son con-
tenu : d'or, pas une once ! Des cailloux — rien
que de vulgaires cailloux sans valeur !...

Nos hommes n'en reviennent pas:
— «Dire qu'il nous a mystifiés à ce point-là, le
misérable! A-t-il fallu être gogos, aussi, pour
tomber en extase devant le seul mot OR !
— «Dire que nous lui avons gagé toutes nos
propriétés pour des bouts de papier basés sur
quatre pelletées de roches! Voleur doublé de
menteur!»
— «Dire que nous nous sommes boudés et
haïs les uns les autres pendant des mois et
des mois pour une supercherie pareille! Le
démon!»

A peine François avait-il levé sa hache que le
banquier partait à toutes jambes vers la forêt.

20. Adieux à l'Île des Naufragés
Nul n'a plus entendu parler de Martin depuis
l'éventrement de son baril et de sa duperie.

Mais, à quelque temps de là, un navire écarté
de la route ordinaire, ayant remarqué des
signes d'habitation sur cette île non enregis-
trée, a jeté l'ancre au large du rivage.
Nos hommes apprennent que le navire vogue
vers l'Amérique. Ils décident de prendre avec
eux leurs effets les plus transportables et de
s'en retourner dans leur pays.
Ils tiennent, par-dessus tout, à emporter le
fameux album «Première Année de Vers De-
main», qui les a tirés de la griffe du financier
Martin et qui a mis dans leur esprit une lu-
mière inextinguible.
Tous les cinq se promettent bien, une fois ren-
dus dans leur pays, de se mettre en rapport
avec la direction de Vers Demain et la belle
cause du Crédit Social.

FIN
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La réalité, ce sont les produits

Comme l’enseigne Louis Even, l’argent
n’est pas la richesse, mais le signe qui
donne droit à la richesse. Prendre l’argent
pour une réalité, et non un signe, entraîne
la perversion de toute la vie économique.
C’est ce qu’a écrit aussi le philosophe amé-
ricain Allan Watts (1915-1973), dans son
livre «Matière à réflexion» (en anglais,
«Dœs it matter?») publié aux Éditions De-
noël Gauthier, Paris. Voici des extraits du
chapitre premier, «La richesse ou l’argent»..

«J’aimerais tenter d’expliquer l’obstacle
majeur qui s’oppose à un progrès tech-
nologique bien compris, en dénonçant la
confusion fondamentale qui est faite
entre l’argent et la richesse.
Vous rappelez-vous la grande crise des
annés 30 ? L’économie de consommation
était florissante et chacun vivait à l’aise. Du
jour au lendemain, ce fut le chômage, la mi-
sère, des queues pour recevoir du pain gra-
tuitement. La raison ? Les ressources
physiques du pays — les cerveaux, les
muscles, les matières premières — res-
taient intactes, mais il se produisit une
brusque raréfaction de l’argent liquide, un
effondrement des cours. Les experts des
problèmes bancaires et financiers, à qui
l’arbre cache la forêt, ont à leur disposition
toutes sortes d’arguments subtils pour expli-
quer en détail ce type de désastre.
Plus simplement, ce fut comme si vous étiez
venu aider à la construction d’une maison et
que, le matin de la crise, le chef de chantier
vous avait déclaré: «Désolé, mon gars, on
ne peut pas travailler aujourd’hui. Nous
manquons de millimètres.» 
— «Qu’est-ce que vous voulez dire par:
«Nous manquons de millimètres»? On a du
bois, on a du métal, on a même des mètres
à ruban.» 
— «D’accord, mais vous ne comprenez rien

aux affaires. Nous avons consommé trop de
millimètres, et il ne nous en reste plus pour
continuer...»

Quelques années plus tard les bons esprits
affirmaient qu’il était impossible à l’Alle-
magne d’équiper une armée nationale et de
s’engager dans une guerre, parce qu’elle ne
détenait pas assez d’or.

Ce qu’on ne comprenait pas alors — et
qu’on ne comprend toujours vraiment pas
aujourd’hui — c’est que la réalité de l’argent
est de même nature que celle des centi-
mètres, des grammes, des heures ou des
degrés de longitude. L’argent est un moyen
de jauger la richesse, mais ce n’est pas, en
soi, la richesse. 
De quelle utilité peut être un coffre rempli de
pièces d’or, un portefeuille gonflé de billets
de banque, à un naufragé abandonné seul
sur un radeau en pleine mer ? Ce que ré-
clame cet homme en détresse, c’est un bien
réel: une canne à pêche, un compas, un
moteur auxiliaire, de l’essence...

L’argent n’est qu’une unité de mesure,
comme les pouces ou les centimètres. Dire
qu’on manque d’argent est aussi ridicule
que dire que nous manquons de centi-
mètres. 

Un dividende national

Si nous ne nous laissons pas aveugler par
le mythe de l’argent, je prédis qu’un jour,
chacun recevra un revenu de base ou un
dividende national garanti, une part au-delà
de laquelle chacun pourra toujours pré-
tendre gagner plus qu’il n’en aura besoin en
pratiquant un art ou un métier, une profes-
sion ou une activité commerciale que l’auto-
mation aura épargnés. (Ici le philosophe
Watts réfère aux ouvrages de l’économiste
américain Robert Theobald, enseignant à

L’ARGENT N’EST 
QU’UN SIGNE

PAR ALAIN WATTS
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l’Université de Columbia, qui est en faveur du
Crédit Social de Clifford Hugh Douglas).

Des hypothèses aussi provocantes feront
lever évidemment les mêmes questions indi-
gnées: «Mais d’où viendra l’argent ?» et «Qui
donc paiera la note ?» 
Mais le fait est que l’argent n’est pas de
même nature que le bois de charpente, le fer
ou la force hydro-électrique; il ne vient et
n’est jamais venu de nulle part. Répétons-le:
l’argent est un moyen de jauger la richesse.
Nous avons donc inventé l’argent, au même
titre que nous avons inventé le thermomètre
ou le pèse-personne.

Par opposition à l’argent, la véritable richesse
est une somme de travail,  d’énergie, d’intel-
ligence technique et de matières premières. 

L’or lui-même n’est une richesse que s’il sert
à des fins pratiques: combler une dent, par
exemple. Dès qu’on l’utilise comme valeur
monétaire et qu’on l’enferme dans des
coffres ou des chambres fortes, il ne peut
plus servir à rien d’autre, il sort du circuit des
matières premières, donc des véritables ri-
chesses...

Crédit public = crédit social

On suppose d’habitude qu’un pays fortement
endetté dépense plus que ne lui permet son
revenu national et glisse vers la misère et la
ruine, mais l’on ne tient pas compte de l’im-
portance considérable de ses ressources en
énergie et en matières premières. C’est en-
core confondre le symbole et la réalité, en
donnant ici prise au pouvoir maléfique du mot
«dette» que l’on entend au sens d’«endette-
ment». Or une dette publique devrait logique-
ment s’appeler un crédit public. Lorsqu’il
ouvre un crédit public, un pays donné se crée
un pouvoir d’achat, des moyens de distribuer
ses biens réels de consommation et de faire
fonctionner ses services, toutes choses qui
offrent une valeur beaucoup plus grande que
n’importe quelle réserve de métal précieux...

Le philosophe essaie d’atteindre les évi-
dences les plus fondamentales. Il voit l’huma-
nité gâcher des richesses ou les amasser de
façon stérile, faute de posséder des signes
purement abstraits qu’on appelle dollars,
livres ou francs.

La folie du plein emploi

A partir de cette donnée très simple ou, si
vous préférez, enfantine, je constate que la
technologie admirable que nous avons créée
permet un approvisionnement et une distri-
bution de biens qui requièrent un minimum
de travail humain. N’est-il pas évident que la
raison d’être du monde des machines, c’est
de débarrasser l’homme du fardeau du tra-
vail? Quand il n’est plus assujetti au travail
qu’exige la production des biens essentiels,
l’homme a des loisirs, du temps à consacrer
à la découverte enrichissante de nouvelles
expériences, de nouvelles aventures.

Mais avec l’aveuglement qui caractérise ceux
qui ne savent pas distinguer entre le symbole
et la réalité, notre époque accepte que le
monde des machines libère les individus du
travail, non au sens où il leur donne en
échange des loisirs mais au sens où il les
laisse démunis d’argent et à la merci d’une
aumône humiliante des services publics...

Même un enfant devrait comprendre que l’ar-
gent est un moyen commode pour supprimer
le troc, de telle sorte qu’il n’est pas besoin
d’emporter au marché des paniers d’œufs ou
des tonneaux de bière pour les échanger
contre de la viande ou des légumes. Mais si
tout ce que vous aviez à échanger était votre
énergie physique ou mentale, celle absorbée
par le travail qu’effectuent aujourd’hui les ma-
chines, le problème se poserait alors ainsi :
que feriez-vous pour gagner votre vie? Com-
ment le producteur trouverait-il des consom-
mateurs pour ses tonnes de beurre ou de
saucisses?

L’unique solution de bon sens consisterait,
pour la communauté, à s’ouvrir un crédit,
sous forme de liquidités, en rémunération du
travail effectué par ses propres machines.
Cette solution permettrait aux produits manu-
facturés d’être convenablement distribués, à
leurs producteurs et à leurs propriétaires
d’être suffisamment bien payés pour qu’ils in-
vestissent dans de nouvelles machines, plus
grandes et plus perfectionnées. Et, pendant
ce temps, l’accroissement des richesses pro-
viendrait de l’énergie mécanique et non des
opérations rituelles sur l’or...

Alan Watts
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Voici des extraits d’un excellent article qui
nous a été envoyé par M. Oberto Serra, de
France. Âgé de 87 ans, M. Serra est in-
génieur géologue géophysicien de l’Ecole
Nationale du Pétrole et des Moteurs
(ENSPM), docteur es Sciences naturelles
(doctorat d’état). 
Il a écrit plus de 40 articles tant en français
qu’en anglais, 11 livres sur les mesures
physiques réalisées dans les forages (dia-
graphies), donné plus de 180 conférences
et cours dans 45 pays, et reçu plusieurs dis-
tinctions internationales dans le domaine de
la géologie. 

Dans cet article, M. Serra souhaite que la
France soit le premier pays à appliquer les
principes financiers du Crédit Social; nous
aussi, nous le souhaitons de tout cœur ! 

Peut-être comprendra-t-on mieux l'objet de
cet appel et acceptera-t-on les propos qui
suivent si je rappelle ce qu'écrivait Maurice
Allais (1911-2010), prix Nobel de l’économie
(1988): « Que l’économie soit au service
de l’homme et non l’homme au service
de l’économie. »

on ne s’attaque pas au vrai problème
Sans vouloir critiquer le président français
actuel, Mr Macron proclame qu'il va ré-
former la France. Pour cela il soutient les
entrepreneurs en les taxant moins, dans
l'espoir de faire baisser le chômage nous dit-
il. Ils embaucheront peut-être mais ce sera
surtout pour gagner plus en exploitant les
employés. Les réformes que Macron veut
faire vont développer la précarité comme on
peut le constater en Allemagne. Il demande
aussi à certaines catégories de Français, les
retraités ou les plus jeunes de faire des sa-
crifices....

En fait tout cela s'inscrit dans un cadre
économique, toujours le même depuis des

siècles, favorisant surtout les riches et le
capital. Toutes ces réformes ne sont que
des réformettes qui ne s'attaquent pas vrai-
ment aux différents problèmes sociaux, so-
ciétaux et sécuritaires, liés au système
économique actuellement en vigueur dans
le monde, système qui favorise la cupidité
de certains: quelques milliers de gros entre-
preneurs et dirigeants financiers, bancaires,
mais également les dirigeants politiques qui
le soutiennent.

Oui, l’économie est bien malade. Que cons-
tate-t-on en effet ? Qu’actuellement on in-
verse les problèmes. Demande-t-on des
sacrifices pour sauver la science ? Non ! 
Or ne demande-t-on pas aux populations de
«faire des sacrifices », de « se serrer la cein-
ture » pour « sauver l’économie », cette
science certes inexacte mais bien réelle ?

Pas d’argent, vraiment ?
On nous dit qu’on n’a pas l’argent pour
réaliser tout ce dont le monde a le plus
grand besoin. Faux prétexte si on raisonne
un tant soit peu. Tous nos gouvernants ne
trouvent-ils pas toujours de l’argent pour
faire des guerres qui tuent des millions de
gens et détruisent en masse des richesses?

Pourquoi n’en trouveraient-ils pas pour s’at-
taquer partout dans le monde à la famine,
au manque d’eau, à l’absence de loge-
ments, à l’absence d’éducation, d’hygiène,
de soins… pour développer les énergies
non polluantes et les infrastructures, maux
dont souffrent plus de deux milliards de
gens ? 
Tous ces problèmes sont la cause de mil-
lions de morts par an. Cet argent les
sauverait. Tous ces gens ne représentent-ils
pas une richesse ? Serait-ce, dans l’esprit
de certains cyniques, un moyen de régler
les problèmes de surpopulation ? 
On n'ose y croire.

UN VIBRANT APPEL POUR UNE
VRAIE RÉFORME !

PAR OBERTO SERRA
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Si on se veut humaniste, qu’on réagisse en
s’appuyant sur la morale et l'éthique, sur la
logique et qu’on réforme avant tout notre sys-
tème économique et qu'on crée cet argent –
dont on a détourné la nature, l’objet et la fonc-
tion – pour venir en aide à toute la population
mondiale.

Le vrai but de l’économie
L'économie doit fondamentalement consister
à administrer un pays en établissant en per-
manence l’équilibre entre la production et la
consommation en mettant tous les moyens
monétaires à la disposition d’une part des
forces créatives permettant de créer et pro-

duire tout ce dont le monde a besoin pour
vivre décemment et dans la paix, et d’autre
part en distribuant à tous les membres de
l’humanité les moyens monétaires leur per-
mettant de justement consommer tous les
biens et services que cette production met à
leur disposition.

Et le maintien de cet équilibre incombe aux
dirigeants des États. C'est pourquoi il faut
revenir aux fondamentaux. Réclamons une
réforme totale de l'économie, s'appuyant,
comme déjà dit, certes avant tout sur les
valeurs humanistes (liberté, égalité, frater-
nité…), sur la morale et l’éthique mais aussi

Les adorateurs de Mammon, le dieu de l’argent
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sur la logique et les concepts scientifiques
détaillés ci-après. (...)
Voyons maintenant quelques concepts
scientifiques sur lesquels on doit fonder une
nouvelle économie. (...)

L’argent
L’argent (ou monnaie) n’est pas une fin en
soi, ni une plante qui produit des fruits selon
les expressions « faites fructifier votre ar-
gent!» ou une marchandise – le « prix de
l’argent !» – qu’on échange ou achète
comme des fruits ou légumes, dont en plus
on spécule ! On en a détourné la raison
d’être et l’objet. L’argent est avant tout la
représentation de la valeur des biens et des
services offerts afin d’en faciliter les
échanges qui ne se font plus par le troc de-
venu trop compliqué. L’argent disponible de-
vrait ainsi représenter la valeur de
l’ensemble des richesses existant en ce bas
monde. Or ce n’est pas le cas actuellement.

De plus ce sont les travailleurs qui créent
ces richesses donc leur représentation : la
monnaie. Maurice Allais n’écrivait-il pas:
«Nous déclarons, par le peuple et pour le
peuple, que c'est le peuple qui produit tous
les biens et services mis sur le marché.
C'est donc le peuple qui fait la valeur de la
monnaie. Celle-ci n’apparaît pas spontané-
ment dans la nature, comme les biens et
services, elle est la création de l’homme. Le
droit à la création de la monnaie appartient
donc au peuple puisqu’il en fait la valeur. »
Quand l’écoutera-t-on ?

La suppression du monopole du crédit
La suppression du monopole du crédit,
dévolu aux banques privées, est également
impérative. En effet la création du crédit est
actuellement détenue par les banques qui
nous exploitent pour le seul profit de leurs
dirigeants et actionnaires. De nos jours le
crédit représente près de 93% de l’argent
disponible mondialement. Les accords de
Bâle III, décidés lors d’un G20 et présentés
comme un succès permettant soi-disant un
meilleur contrôle des banques, n’ont-ils pas
planifié, à partir de 2013, le ratio entre
l’émission de crédit et le fond propre des
banques à 7% du capital ? De ce fait ce
crédit est bâti essentiellement sur le néant
comme l’avouait Ralph G. Hawtrey, écono-
miste britannique et ami de John Maynard

Keynes: « Le banquier crée les moyens de
paiement du néant (ex nihilo)… » ! De l’en-
cre, une plume, du papier et un grand livre
suffisent.

Plusieurs chefs d’État avaient exprimé leurs
craintes concernant ce monopole des ban-
ques. Napoléon Bonaparte ne disait-il pas:
« Quand l'argent d'un gouvernement
dépend des banques, ce sont elles et non
les chefs du gouvernement qui contrôlent la
situation » ? C’est précisément ce qui se
passe ! Nos dirigeants sont tributaires du
bon vouloir des banques !

De son coté Thomas Jefferson, qui fut le 3e
Président des États-Unis de 1801 à 1809,
exprimait ainsi ses craintes: « Je crois que
les institutions bancaires sont plus dan-
gereuses pour nos libertés que de grandes
armées.» 
N’avaient-ils pas tous raison ?

C’est aux États que devrait appartenir le
droit à la création de crédit et non aux ban-
ques ! C’est à eux qu’appartenait le droit ré-
galien de « battre monnaie ». Ce que font
les banques pour leur seul profit, les États
ne pourraient-ils pas le faire pour le bien de
leurs concitoyens ? Pourquoi nos dirigeants
ont-ils abandonné ce droit aux banques ?
Pour que leurs dirigeants et actionnaires
s’enrichissent à nos dépens ? Quand com-
prendra-t-on que tout crédit ou investisse-
ment ne correspond qu’à un transfert de
richesses permettant de plus d’en créer de
nouvelles, d’éviter même des dépenses
ultérieures et des morts ?

Crédit Social
Pourquoi ne mentionne-t-on jamais l’exis-
tence du système économique nommé
Crédit Social ? Pourquoi cette censure le
concernant ? Pourquoi tous les dirigeants
refusent-ils d’en discuter objectivement,
sans parti pris ni dogmatisme, surtout nos
«socialistes», le mot social devrait pourtant
leur parler ? Parce qu’il est soutenu par un
mouvement catholique du Québec ?

Je crois surtout parce que cela dérangerait les
projets des financiers et des banquiers, mais
aussi de certains hauts dirigeants industriels,
commerciaux et politiques qui profitent du
système actuel. Comme le disait, avec
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justesse pour une fois, John Maynard Keynes
lui-même, « la difficulté n’est pas de compren-
dre les idées nouvelles, mais d’échapper aux
idées anciennes. » Échappons donc aux idées
anciennes et dogmes économiques ar-
chaïques basés sur la cupidité. 

Réfléchissons et innovons !
Comme Alain Pilote l’explique: « Le système
du Crédit Social ne vise à rien d’autre qu’à
faire de l’argent un reflet exact des réalités
économiques. Il n’est donc aucunement
question dans le Crédit Social d’émettre ou
imprimer de l’argent n’importe comment, de
façon irresponsable ou sans limites (comme
se plaisent à le faire croire certains), ou selon
les caprices des politiciens au pouvoir. 
La vraie méthode proposée, la voici :

« Le gouvernement nommerait une commis-
sion de comptables, un organisme indépen-
dant appelé par exemple “Office National de
Crédit”, qui serait chargé d’établir une
comptabilité exacte; l’argent serait émis au ry-
thme de la production, et retiré de la circula-
tion au rythme de la consommation. On aurait
ainsi un équilibre constant entre la capacité
de produire et la capacité de payer, entre les
prix et le pouvoir d’achat. Ce que les crédi-
tistes demandent, c’est que le gouvernement
cesse d’emprunter aux banques privées de
l’argent qu’il peut créer lui-même, sans in-
térêt, par sa banque centrale. »

C’est l’oligarchie financière et bancaire qui est
responsable de la misère qui existe dans de
nombreux pays dits sous-développés et du
déclin qu’on observe depuis plusieurs années
dans bien d’autres. 

N’admettons plus ces dictats ! 
Qu’on rende à la France, et aux autres États
d’ailleurs, la liberté de décider de leur sort et
surtout le contrôle des lois, des règlements et
surtout du crédit. Qu’on arrête cette mondiali-
sation, cette mainmise des grands groupes
industriels et financiers sur nos différentes
richesses et activités !

Et si la France faisait une nouvelle révolu-
tion pour changer le monde ?
La France, grâce à ses philosophes, ses
scientifiques, ses écrivains et artistes, a déjà
montré la voie dans bien des domaines. 
Ne pourrait-elle pas prendre la tête d’une ré-
forme économique qui rétablirait un peu plus
de liberté et d’égalité en ce bas monde ? 
Que la France soit la première à faire cette
réforme de l’économie. Qu’elle ouvre tous les
crédits nécessaires pour améliorer le sort de
sa population qui adoptera sûrement avec en-
thousiasme ce nouveau système écono-
mique dès qu’elle en aura connaissance et
qu’elle constatera ses effets bénéfiques.

Oberto SERRA
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Il a semblé bon au Conseil National de la
Solidarité et à la Commission sociale des
évêques de France, d’aider les commu-
nautés chrétiennes à réfléchir à leur attitude
vis-à-vis de l’argent et des biens matériels
en général. 

1- L’argent : un outil…
Il existe une longue tradition de pensée re-
ligieuse sur la gestion des biens. Elle com-
mence dès la première page de la Bible :  la
terre appartient d’abord à Dieu, lequel l’a
confiée à toute l’humanité. Rien de ce que
nous possédons ne nous appartient pleine-
ment. Nous sommes, pour ainsi dire, man-
datés par Dieu pour gérer argent et biens,
pour leur faire produire du fruit au bénéfice
de toute l’humanité.
L’argent est un moyen d’échange, un outil
utile pour favoriser des relations humani-
santes entre les hommes. Il peut favoriser la
croissance économique et le développe-
ment des peuples.
Jésus condamne-t-il l’argent comme instru-
ment d’échange ? Non, puisqu’il paie l’impôt
avec une pièce de monnaie. Il a, parmi ses
proches, quelqu’un pour tenir la bourse du
groupe. Il bénéficie d’amis - parmi lesquels
de nombreuses femmes - qui l’aident de
leurs deniers. Il demande qu’on se serve de
l’argent “pour se faire des amis dans les de-
meures éternelles ” (Lc 16, 9), c’est-à-dire pour
atteindre notre vrai bonheur.

2- ... qui peut devenir une idole
De l’ordre des moyens, l’argent peut devenir
une fin, un instrument de la volonté de puis-
sance qui peut faire perdre la tête, un absolu
qui se substitue au vrai Dieu : il peut devenir
une idole. De bon serviteur, il peut devenir
mauvais maître : fait pour servir, il peut as-
servir. La parole de Jésus est intran-
sigeante: “Vous ne pouvez servir deux
maîtres : Dieu et l’argent.” (Lc 16,13).

L’Évangile de Luc, qui n’hésite pas à quali-
fier l’argent de “trompeur” (Lc 16,9), en
dénonce les pièges : l’aliénation de la per-

sonne dans l’avoir. Dans  la parabole du
riche insensé (Lc 12, 16-21) l’homme empile les
excédents de ses récoltes dans ses greniers
et se croit tranquille pour de nombreuses an-
nées. Mais Dieu lui dit : “Insensé ! cette nuit
même on te demandera ton âme, et ce que
tu as, à qui est-ce que cela ira ?”(Lc 16, 20).
Cet homme a choisi l’avoir, il a perdu son
âme. Il croyait posséder et il est possédé.
En effet, la satisfaction qu’apporte l’argent
est passagère et provoque à vouloir toujours
plus. L’argent n’étanche pas la soif d’accu-
mulation, il l’attise sans cesse davantage : il
rend insatiable. Il n’apporte ni la liberté ni la
joie. “La tentation de l’avarice est la forme la
plus évidente du sous-développement
moral.” (Paul VI dans Populorum progressio, n° 19)

La rupture avec les autres
Telle est la leçon de la parabole de Lazare
et du riche (Lc 16, 19-31).  La faute du riche n’est
pas d’avoir acquis ses biens injustement
mais d’avoir laissé se creuser une distance
entre sa table abondante et un ventre creux.
Cette distance détruit la communauté hu-
maine et même le ciel ne pourra l’abolir.
C’est Abraham qui dit au riche : “ Entre vous
et nous a été fixé un grand abîme ” (Lc 16, 26).

Le grand malheur de l’argent transformé en

L’ARGENT
QUE DIT L’EGLISE
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idole, c’est qu’il sépare d’autrui. Plus on est
riche, plus on risque de ne plus voir et enten-
dre les autres. Les biens de ce monde, qui
devraient être un signe de communication, de
communion, deviennent un obstacle, un mur. 

3- La parole libératrice de l’Évangile
Constamment, dans l’Évangile, la personne
qui accueille le message de Jésus change
radicalement d’attitude face à l’argent. 

L’Évangile rend libre. Dès l’appel de Jésus,
le publicain Matthieu quitte sa profession de
collecteur d’impôts (Mt 9, 9-13). Le chef des publi-
cains, Zachée, déclare : “ Voici, Seigneur, je
vais donner la moitié de mes biens aux pau-
vres et si j’ai extorqué quelque chose à
quelqu’un, je lui rends le quadruple ” (Lc 19, 8).

La conversion évangélique 

Le partage. La première communauté chré-
tienne s’est  fondée, dès les débuts, sur le
partage : “ La multitude de ceux qui étaient
croyants n’avaient qu’un cœur et qu’une âme
et nul ne considérait comme sa propriété l’un
quelconque de ses biens : au contraire, ils
mettaient tout en commun ... Nul parmi eux
n’était indigent ... Chacun recevait une part
selon ses besoins ” (Ac 4, 32-35).

Le livre des Actes des Apôtres suggère aussi
que l’agir chrétien peut provoquer des
séismes dans la vie économique de la so-
ciété! Ananie et sa femme Saphire appren-
nent à leurs dépens qu’on ne triche pas avec
l’Esprit (Ac 5, 1-11). Simon veut acheter la force
de l’Esprit avec de l’argent (Ac 8, 18-24). Les or-
fèvres d’Éphèse manifestent la perte sèche
que leur occasionne la désaffection des nou-
veaux chrétiens pour leurs statuettes
d’Artémis (Ac 19, 23-40).

Celui qui adhère à Jésus cesse de considérer
que ce qu’il possède lui appartient. Il décou-
vre qu’il n’en est que l’intendant. Il comprend
que ses biens ont en même temps une “des-
tination universelle” en ce sens qu’ils doivent
contribuer à ce que personne, sur la terre, ne
manque du nécessaire.

Parmi les nombreux Pères de l’Église qui ont
traité de ce sujet, Saint Basile (329-379) in-
terroge : «Que répondras-tu au souverain
Juge, toi qui habilles les murs et n’habilles
pas ton semblable ? Toi qui ornes tes chevaux
et n’as pas même un regard pour ton frère
dans la détresse ? Toi qui laisses pourrir ton
blé et ne nourris pas ceux qui ont faim ? Toi
qui enfouis ton or et ne viens pas en aide à
l’opprimé ?...»



Cette “ destination universelle des biens ” a
été fortement rappelée par le Concile Vati-
can II.  “ Dieu a destiné la terre et tout ce
qu’elle contient à l’usage de tous les
hommes et de tous les peuples, en sorte
que les biens de la création doivent affluer
entre les mains de tous... ” (Gaudium et
Spes, n° 69). 

La propriété n’est pas un absolu. Il y a tou-
jours une limite au droit de propriété : l’indi-
gence de l’autre. Aussi, poursuit le Concile
Vatican II : “on est tenu d’aider les pauvres,
et pas seulement au moyen de notre super-
flu ”. En outre, “ celui qui se trouve dans l’ex-
trême nécessité a le droit de se procurer
l’indispensable à partir des richesses
d’autrui ” (G.S., n° 69, 1) : dans une telle cir-
constance, prendre n’est pas voler.

4- Différentes formes de solidarité au-
jourd’hui.
Le partage existe déjà, heureusement, sous
de multiples formes. Les chrétiens savent
manifester largement leur générosité dès
que leur soutien est sollicité. Ils se laissent
volontiers convaincre de la nécessité de
secourir les personnes en situation difficile
ou tragique. Ils ont contribué à sensibiliser
nos sociétés au devoir de partager.

Les impôts sont une forme de partage.
Il n’est pas question ici d’entrer dans le
débat sur l’équité du système fiscal auquel
nous sommes soumis, ni sur les réformes à
accomplir. Mais il nous revient de rappeler
que le principe même de l’impôt est un
principe conforme à l’Évangile. “ Rendez à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu, dit Jésus (Lc 20, 25). “ A qui l’im-
pôt, l’impôt ; à qui les taxes, les taxes ”
ajoute Saint Paul (Rm 13,7). Nos impôts
contribuent pour une part à la redistribution
des richesses. 

Actuellement, en France, les deux tiers des
prélèvements sont à destination sociale.
Alors, faisons-le de grand cœur, car “ Dieu
aime celui qui donne avec joie ” (2 Co 9,7).
Un tel regard peut nous aider à vivre notre
relation aux impôts d’une manière positive.
Agir pour améliorer le système : oui. Exiger
que l’argent public serve l’intérêt commun,
bien sûr ! 

Notre participation aux collectes de
l’Église est une autre forme de partage,
essentielle, souvent méconnue. Combien
parmi nous  se considèrent  tenus en con-
science de donner à l’Église les moyens de
son apostolat (Denier de l’Église) par une
contribution substantielle en proportion de
leurs biens ? 

Notre participation aux collectes de
fonds des organisations humanitaires et
caritatives constitue également une belle
forme de partage. Elle est nécessaire. Les
besoins du monde dépassent de loin ce qui
est récolté, de manière admirable, par des
bénévoles dont la contribution, en temps et
en argent, se montre exemplaire.

Tous responsables.
Notre réflexion sur l’argent et nos biens
nous rendra beaucoup plus attentifs à la di-
mension sociale. Les catholiques peuvent-
ils se désintéresser des campagnes pour
“l’annulation de la dette”, pour un commerce
plus équitable et plus solidaire, pour une
moralisation plus sérieuse des flux finan-
ciers incontrôlés qui gravitent tout autour de
notre planète ?
Dans les débats actuels concernant le pou-
voir de l’argent, la bulle financière, la Bourse
sur Internet, le choix des investissements,
les banques et les crédits, les chrétiens ne
peuvent pas rester les bras croisés ni être
absents du débat, laissant à d’autres le soin
de prendre des initiatives pour que les pau-
vres ne soient ni les victimes ni les otages
d’un système sans alternative ! 

Dans notre société, “ tout s’achète et se
vend et se pèse et s’emporte ” (Péguy). Et
pourtant l’argent n’est pas tout et ne peut
pas tout. Que de réalités capitales, dans la
vie de l’homme, que le marché et l’argent ne
sont pas en mesure d’accorder : la joie de
comprendre et de connaître, la joie d’ad-
mirer, la joie d’aimer et d’être aimé, le res-
pect du gratuit et du contemplatif, de
l’apparemment inefficace, le sens du
partage et de la solidarité !

Quelles sont nos priorités ?
“Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur”

(Mt 6, 21)

Conseil National de la Solidarité. 
Commission des évêques de France le 7 juin 2000
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Bonjour à tous et à toutes, 

Nous sommes très heureux d’apparaitre dans
ce magazine la « Bonne nouvelle ». Moi
même, Ephrem, co-fondateur d’Auréole avec
Maxence, je m’y étais abonné peu après ma
conversion à Jésus-Christ en 2005 ! 

C’est justement une « bonne nouvelle » que
nous venons vous présenter. Avec Maxence
nous avons fondé l’Auréole box. 
Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un abonnement flexible qui vous permet
de recevoir chaque mois une box contenant
un livre édifiant, un produit d’abbaye, un livret
sur le thème du mois et des petites surprises
glanées pour nos abonnés. Nous faisons tout
pour que notre box reste à prix doux.

Nous voulons faire connaitre ce qui se fait
de beau et d’inspirant dans l’Eglise. Notre
objectif est de faire grandir la foi et l’intimité
avec Dieu de nos abonnés en prenant soin du
corps, de l’âme et de l’esprit.

Dans ce numéro de « La Bonne Nouvelle »
nous souhaitons vous présenter la ‘box par-
don’. Nous l’avons conçu à partir d’un constat
simple :
Qu’avons nous besoin d’expérimenter et de
redécouvrir aujourd’hui? Il nous a paru évi-

dent qu’il y a quelque chose de fondamen-
talement important dans notre existence : le
pardon donné et reçu. Il libère, il donne la joie,
il soulage. Mais comme il peut être difficile à
donner ! 

Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-
Philippe Rouillier, un véritable laïc mission-
naire qui n’hésite pas à traverser la planète
pour animer des temps de retraite qui
touchent les coeurs. 
Nous avons eu un grand coup de coeur pour
son livre, ’77 fois 7 fois’. Nous voulions absol-
ument le proposer dans notre box de mars
afin de vous parler de cet acte surnaturel
qu’est le pardon (car oui il faut un vrai coup
de pouce de Dieu pour pardonner).

Cette box est aujourd’hui disponible dans
notre boutique sur notre site internet. Vous
pouvez la commander à l’adresse suivante :
https://www.aureolebox.fr/boutique/

Recevez dans votre boîte aux lettres pour
19,90€ seulement (vous pouvez également
l’offrir à une personne qui aurait besoin de
faire une démarche de pardon) :
• “70 fois 7 fois” du prédicateur Jean-Philippe
Rouillier
• Du Thé Noir de l’abbaye de Kerala
• Deux superbes images dessinées par Le
Jardin des bénédictions

AURÉOLE
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chaleur, j'ai le choix entre faire un emprunt
à 4%, ou bien casser mon Plan d'épargne
logement qui rapportait du 4.75 %. Conclu-
sion: il vaut mieux acheter à crédit !

Au moment de Noël, c'est tellement facile de
craquer pour se payer une petite folie : carte
à débit différé, paiement en 3 fois, réserve
d'argent disponible sur la carte de crédit du
supermarché, il y a le choix. Achetez tout de
suite et payez l'année prochaine !
Combien de personnes se trouvent ensuite
dans des situations difficiles, des fins de
mois catastrophiques et des soucis qui finis-
sent par les affecter dans leur santé ! 
Un piège dont la sortie est souvent très loin-
taine et difficile. Et quand on pense enfin en
voir le bout, il suffit d'un imprévu, une répa-
ration importante à la voiture, une machine
à laver qu'il faut changer, et on retombe de
nouveau dans la spirale infernale. 

Le mot "emprunt" vient de l'hébreux "âbat" -
compliquer et de "lâvâh"- serpenter, s'en-
rouler, être obligé, s'unir à… 
L'emprunt est source de complication. "Le
débiteur est prisonnier de son créancier."

(Prov.22 v.7)
Dieu nous veut libres de toutes complica-
tions terrestres pour le servir (voir 1Tim 2
v.4) C'est pour cette raison qu'Il nous dit "Ne
devez rien à personne, si ce n'est de vous
aimer les uns les autres…" (Rom.13 v.8)

Quand nous ne sommes pas en mesure de
payer comptant, recherchons plutôt la
volonté de Dieu. Souvent Dieu me protège
de choses nuisibles quand il ne me donne
pas les moyens de faire face à la
dépense.(voir saint Jacques 4 verset 3) 
En faisant appel au crédit, je contourne
peut-être une barrière que Dieu a permise !
Je prends le risque de "tomber dans la ten-
tation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent
les hommes dans la ruine et la perdition." (1
Tim 6 v.9) Le crédit facile favorise les achats
impulsifs qui contournent la prière et le con-
seil. "Être dépourvu d'un esprit réfléchi est
un mal, trop précipiter ses pas, c'est man-
quer le but." (Prov.19 v.2)
Il y a quelques années, un chrétien congo-
lais était en mesure de conclure une affaire
alléchante et colossale : tout un bateau de
marchandise à prix réduit payable dans 3

ATTENTION AU CRÉDIT !
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mois. Le taux du crédit en R.D.C. était alors
de 60% l'an, alors que l'inflation était de 30%
par mois ! Dieu lui a donné la conviction de
refuser. Quelque temps après, il y a eu des
pillages à Kinshasa, tout a été détruit. Tous
ceux qui avaient acheté à crédit étaient ruinés
et devaient en plus rembourser leurs dettes…
Heureusement, il avait obéi à Dieu ! Il n'y a
pas toujours d'assurances, et les assurances
ne couvrent pas tous les risques.

Cet exemple pour nous mettre en garde : ne
présumons pas du futur. L'emprunt est basé
sur le fait que les conditions futures nous per-
mettront de rembourser la dette. Mais Dieu
nous dit : "Vous ne savez pas ce qui se
passera demain." (Jc 4 v.13-14) "Ne te vante
pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un
jour peut enfanter." (Prov.27 v.1) 
Demain ne nous appartient pas !

L'apôtre Paul pouvait dire "Si donc nous
avons la nourriture et le vêtement, cela nous
suffira." (1 Tm.6.8) La plupart du temps, nos em-
prunts ne concernent pas des substances de
base. "La piété avec le contentement est un
grand gain." "Ne vous livrez pas à l'amour de
l'argent ; contentez-vous de ce que vous
avez, car Dieu lui-même a dit : Je ne te délais-
serai pas, et je ne t'abandonnerai pas." (Hb.13.5)

Appuyons-nous sur les promesses de Dieu !
Quand un Chrétien emprunte, il doit se de-
mander si cela est la solution que Dieu a
prévue pour répondre à ses besoins et si oui,
pourquoi. 

La carte de crédit est principalement utilisée
pour acheter des choses qui perdent leur
valeur (à différencier d'un emprunt pour un lo-
gement). Elle me fait trop dépenser.
Dépenser à l'excès est destructeur de soi et
source de conflits familiaux. (L'argent est une
des principales causes de divorce).
"Soyons reconnaissants" et faisons confiance
à Dieu !

Source: http://topchretien.jesus.net en partenariat avec:
www.famillejetaime.com

MoRALISER LES ACTEURS
ÉCoNoMIQUES

Dieu et l’argent: On dit qu'ils n'ont jamais fait
bon ménage. On se méfie des religieux quand
ils se mêlent d'économie. 
On ne prête qu'une oreille distraite à Benoît
XVI lorsqu'il publie son encyclique sociale (il
est vrai que, parue en plein été, elle avait
toutes les chances de passer inaperçue, ah !
le Vatican et la com décidément !...). 
Et voilà qu'une nouvelle, en provenance inat-
tendue des pays du Moyen-Orient, oblige à
se remuer les méninges : les actifs des cent
plus grandes banques islamiques mondiales
ont augmenté cette année de 66% (les autres
se sont contentées d'un modeste 13%).

Une banque islamique, c'est une banque qui
applique strictement les interdits coraniques
en matière économique : pas de prêt à intérêt
(mais une participation aux bénéfices pour
celui qui investit), pas de spéculation, et j'en

passe. Il y a trente ans, on n'aurait pas parié
un kopec sur ce genre de truc.

Loin de moi l'idée de faire l'apologie du com-
munautarisme, et encore moins du Coran. Je
ne suis pas non plus naïf au point d'ignorer
les effets de la hausse du pétrole sur cette
bonne tenue. Je sais enfin qu'il n'y a pas d'é-
conomie chrétienne, alors qu'il y a une fi-
nance islamique. Mais quand je lis chez
Benoît XVI et sous la plume des évêques de
France un appel à moraliser les comporte-
ments des acteurs économiques, et l'affirma-
tion que la morale n'est pas incompatible, au
contraire, avec la création de richesses, je me
dis que nos cousins appliquent avec intelli-
gence des conseils prodigués depuis
longtemps par l'Eglise. 
Et que, peut-être, enfin si j'étais banquier, j'es-
sayerais de me lancer dans une activité,
disons, conforme à ces conseils, et je le ferais
savoir.

Père Emmanuel Pic- www.leblogducure.com



DES LIEUX UNIQUES
Oratoire saint Joseph, sanctuaire Kateri Tekakwita, 

Centre Jean-Paul Régimbal, sainte Anne de Beauprès,
Croisière découverte des mamifères marins, 

Ermitage Lac de Bouchette, rencontre avec la communauté 
amérindienne et les animaux du Canada, 

Notre Dame du Cap et plein d’autres surprises !

Venez faire un voyage
pèlerinage  
au BRÉSIL !

Départ de Paris
du 31 octobre au 16 novembre 2019

Départ des Antilles
du 7 mars au 22 mars 2020

Possibilité  de nous rejoindre via 
Fort de France, Pointe à Pitre ou Cayenne

UNE AVENTURE 
INCROYABLE

Rio de Janeiro, Amazonie, Minas Gerais,
Sanctuaire de Notre Dame d’Aparecida,

Sanctuaire de Marie qui défait les noeuds

Pour toute information contactez-nous :
Mail : info@labonnenouvelle.fr - Tél : 05.53.20.99.86 - Site: www.mariereine.com

Accompagnement : Thierry Fourchaud + un prêtre + sur place deux guides locaux. 
Rencontres avec Edson Glauber, les Franciscains, Denis Bourgerie et bien d’autres... Places limitées.

BRÉSIL !
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A la fois voyage touristique et pèlerinage, une immersion au coeur du Brésil doublée d’une retraite de guérison
intérieure. Chaque jour messe, prières et louanges. Accompagnement spirituel personnalisé. 

UN voyAgE A 
TRAvERS LE BRESIL
Manaus
Rio Negro
Tiradentes
Bichinho
Ouro Preto
Congonhas
Corcovado
Copacabana
etc...



Venez faire un voyage
pèlerinage  au 

CANADA
Départ de Paris
du 28 août 

au 13 septembre 2019

Départ des Antilles
en juin 2020

Dates à venir prochainement

DES LIEUX UNIQUES
Oratoire saint Joseph, sanctuaire Kateri Tekakwita, 

Centre Jean-Paul Régimbal, sainte Anne de Beauprès,
Croisière découverte des mamifères marins, 

Ermitage Lac de Bouchette, rencontre avec la communauté 
amérindienne et les animaux du Canada, 

Notre Dame du Cap et plein d’autres surprises !

Pour toute information contactez-nous :
Mail : info@labonnenouvelle.fr - Tél : 05.53.20.99.86 - Site: www.mariereine.com

Accompagnement : Thierry Fourchaud + un prêtre + sur place un guide local.
Retraite chez les Pères Trinitaires avec Léandre Lachance et le père Yvon-Samson - Places limitées.

UN voyAgE A 
TRAvERS LE QUÉBEC
Montréal
granby
Québec
Tadoussacl
Fleuve saint Laurent
Lac saint Jean
Trois Rivières
Toronto (départ de Paris)
Niagara (départ de Paris)
etc...

A la fois voyage touristique et pèlerinage, une immersion au coeur du Canada doublée d’une retraite charisma-
tique de guérison intérieure. Chaque jour messe, prières et louanges. Accompagnement spirituel personnalisé. 

CANADA

Léandre 
Lachance

UNE AVENTURE 
INCROYABLE

Rio de Janeiro, Amazonie, Minas Gerais,
Sanctuaire de Notre Dame d’Aparecida,

Sanctuaire de Marie qui défait les noeuds
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Prix : 3,00€ l’unité
10 revues : 20€

Port gratuit en France Métropolitaine *

FAIRE CoMPRENDRE !
Commandez et diffusez 

cette revue percutante pour tous !

Témoignage de Jeanne :
Une amie a lu la revue

et depuis elle s’est convertie !



oUI, je désire recevoir..........revue(s)
__________________________
ÉCRIVEZ VOTRE COMMANDE CI-DESSOUS

Mes coordonnées 
Nom :..................................................................................
Prénom :.............................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Tél : ....................................................................................

Recopiez ou retournez ce bulletin à :
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Levy

47180 Sainte Bazeille (France)
--------

PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE, CoMMANDEz PAR
TÉLÉPhoNE AU 05.53.20.99.86

Ma participation : ______
Chèque à l’ordre de La Bonne Nouvelle

Donnez la Bonne Nouvelle
Cochez et commandez 10 revues

voUS PoUvEz PANAChER !

“CoMMANDEz ET DIFFUSEz L’ESPÉRANCE !”
Notre entourage en a besoin !

Collection La Bonne Nouvelle
r Enquête sur le linceul de Turin
r Le voyage du pèlerin
r La puissance du sourire
r 9 mois pour renaître
r Divination, qu’en penser ?
r Parce que l’Amour t’aime (Léandre Lachance)
r Levez-vous ! (Natalie Saracco)
r Jésus l’enquête 
r L’argent pour tous !

Collection voici ta Mère !
r Notre Dame qui défait les noeuds
r Guérir de l’inquiétude
r Merveilleuses histoires mariales
r Padre Pio
r Thérèse (la petite voie)
r 1 mois avec les âmes du Purgatoire
r Rien n’est impossible à Dieu !
r Prières catholiques fondamentales
r Neuvaine au Saint-Esprit

Revue: 3€ l’unité ou
10 REvUES AU CHOIX 30€ 20€

+ Port gratuit en France Métropolitaine
* Ajouter 5€ pour hors France métropolitaine

NoUvEAU !



   

Qu'est-ce que Vers Demain ?
C’est un journal. Le but du journal Vers De-
main est très simple: promouvoir le
développement d'un monde meilleur, une
société plus chrétienne, par la diffusion et
l'application de l'enseignement de l'Eglise
catholique romaine — et cela dans tous les
domaines de la vie en société, spéciale-
ment en économique — et dénonçant, par
le fait-même, tout ce qui va à l'encontre des
principes catholiques. 
Promouvoir un monde meilleur : c'est pré-
cisément pour cette raison que les fonda-
teurs du journal l'appelèrent «Vers
Demain»: ils voulaient travailler à bâtir un
demain meilleur qu'aujourd'hui.

Certaines personnes peuvent se demander
pourquoi Vers Demain insiste toujours sur
la question de l'argent. «C'est parce que
tous les problèmes économiques, et
presque tous les problèmes politiques, sont
surtout des problèmes d'argent. Nous ne
prétendons jamais que la question moné-
taire soit la seule à régler, la seule qui doive
nous occuper. Pas même que ce soit la
question la plus élevée. Mais c'est la plus
pressée, parce que tout le reste se heurte
à un problème d'argent.»

Considérez tous les différents problèmes
qui affectent la société actuellement, et
vous verrez qu'ils sont pratiquement tous
liés à une question d'argent: les employés
du secteur public ou privé qui réclament des
hausses de salaires, les gouvernements qui
essaient de réduire leurs déficits et leurs
dettes en coupant dans les services et en
augmentant les taxes et impôts; les com-
pagnies qui licencient leurs employés pour
réduire leurs coûts, les familles qui ont de
la difficulté à joindre les deux bouts, etc.

Qu'est-ce que le Crédit Social ?
C'est pour ces raisons que Louis Even dé-
cida, en 1935, de propager la doctrine du
Crédit Social — un ensemble de principes
et de propositions financières conçus en
1917 (et énoncés pour la première fois en

1918) par l'ingénieur écossais Clifford Hugh
Douglas, pour régler le problème du
manque chronique de pouvoir d'achat entre
les mains des consommateurs. Les mots
«crédit social» signifient argent social — ou
argent national, un argent émis par la so-
ciété — en opposition à l'argent actuel qui
est un «crédit bancaire» — un argent émis
par les banques.

Les objectifs de Vers Demain sont d'ailleurs
clairement affichés en première page à
chaque numéro, tout juste en bas du titre.
On y lit, à gauche: «Journal de patriotes
catholiques, pour le règne des Cœurs de
Jésus et de Marie, dans les âmes, les
familles et les pays.» Et à droite: «Pour la
réforme économique du Crédit Social, en
accord avec la doctrine sociale de l'Eglise,
par l'action vigilante des pères de famille, et
non par les partis politiques.» Cela signifie,
entre autres, que le «Crédit Social» dont il
est question dans ce journal n'est pas un
parti politique, mais une réforme éco-
nomique qui pourrait être appliquée par
n'importe quel parti au pouvoir. Le Crédit
Social propagé par Vers Demain n'est
qu'une méthode, une manière d'appliquer
l'enseignement social des Papes.

Les «Bérets Blancs» 
M. Even créa tout un Mouvement d'apôtres
«Les bérets blancs» pour répandre son
journal et faire connaître le Crédit Social,
non seulement au Canada, mais dans le
monde entier. Ces apôtres sont connus
sous le nom de «Pèlerins de saint Michel».

De plus, le patron de l'église paroissiale de
Rougemont (environ 50 km au sud-est de
Montréal au Canada), où sont situés les bu-
reaux de Vers Demain, est précisément
saint Michel archange. Les Bérets Blancs
sont des catholiques romains qui prêchent
la fidélité à tous les enseignements des
Papes. Ils vont à la messe tous les jours à
l'église paroissiale de Rougemont.

Découvrir le site: www.versdemain.org
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ABONNEZ-VOUS
à La Bonne Nouvelle

Prix de l’abonnement pour 1 an :
r 38€ pour 10 numéros

+ en cadeau un DVD
r Abonnement solidarité à 28€ pour les religieux, 

les édudiants, les chômeurs et les nécessiteux.

Coordonnées de la personne à abonner :
Nom :.......................................................
Prénom :.................................................
Adresse :.................................................
...............................................................
Code postal :..........................................
Ville :.......................................................
Pays :......................................................
Tél : ........................................................
Email : ....................................................

Par courrier : Retournez ce bulletin complété et accompagné de votre offrande à
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France)

Par Internet : www.labonnenouvelle.fr

r Revue par email, abonnement numérique 18€ par an

Ajouter 8€ pour les Dom-Tom ou l’étranger

Abonnement par téléphone au 05.53.20.99.86 (paiement CB)

r Carte bancaire par téléphone

r Chèque à l’ordre de La Bonne Nouvelle
r Mandat numéro de CCP 1265433 E Nantes (France)

IBAN : FR76 1330 6003 3323 0572 0208 410
BIC : AGRIFRPP833

Mode de paiement de votre abonnement :

r Abonnements permanents 3€ par mois (envoyez votre rib)

Chaque jour, nous prions pour vous à l’heure de l’Angélus

Principe de la revue
La Bonne Nouvelle
est le premier men-
suel à donner ! Vous
connaissez quel-
qu’un qui est peut-
être loin de Dieu... Un
texte, un témoignage
de ce journal peut le
rejoindre et l’aider.
Alors n’hésitez pas :
après lecture, donnez
votre revue “la Bonne
Nouvelle” autour de
vous pour semer
l’Espérance !

+ en cadeau le DVD
Démonstration de
l’existence de Dieu

LE RoSAIRE MoNDIAL
Rejoignez-nous sur notre nouveau
site internet pour prier le chapelet : 

www.rosary-world.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ON N’EST JAMAIS À L’ABRI D’UNE
BONNE NOUVELLE !
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oUF ! MAMAN PART AU CoUvENT
Roman de Stéphanie COMBE - Après le succès de "Monsieur
le curé fait sa crise", un nouveau roman court, humoristique et
spirituel qui croque la vie de mère de famille catho avec génie;
un roman qui fait du BIEN. Livre 200 pages - Prix :13€ 

Croix de saint Benoît
Pour se protéger des attaques du Malin. Croix à faire bénir. 

Sur la croix, la médaille de saint Benoît et au verso de la croix, le
verso de la médaille. Croix envoyée avec explication et prière.

Matériaux : bois, métal argenté, métal doré, corde.Taille : 5/3 cm - Prix : 5,50€

hUILE DE SAINT JoSEPh
Spéciale pour la prière pour
les malades. Envoyée avec
explications et prières.
Prix : 5.00€ 
Importée de l’Oratoire saint Joseph
au Canada

T-ShIRT 
SCAPULAIRE

Le premier T-Shirt à faire bénir !
Le T-Shirt scapulaire est inspiré
directement du scapulaire qui est
une pièce de tissus avec le Sacré-
Cœur de Jésus (devant) et Notre
Dame du Mont Carmel (derrière).
Une protection du Ciel
Le T-shirt scapulaire est envoyé
avec l'explication de la dévotion,
le rite d'imposition et la prière de
bénédiction.

T-shirt 100% coton 160g 
Disponible en :  S, M, L, XL, XXL

Prix : 15€ l’unité

PLAQUE PROTECTION :
CE LIEU EST PROTÉGÉ
PAR NOTRE DAME

«Chers enfants, je dé-
sire vous mettre tous
sous mon manteau.» 

Confions la protection
de notre lieu de vie à la
Vierge Marie. Confions
aussi les habitants et les
visiteurs de nos maisons
à Notre Dame. 
Vous pouvez mettre la plaque à
l’entrée de vos maisons et la faire bénir.
Plaque en plexiglas avec un crocher au dos.

Prix : 9,50€ l’unité

CD 
BERNADETTE
DE LoURDES

Le spectacle musical
joué à Lourdes. 
Elle m'a regardée
comme une personne

C’est le récit, en co-
médie musicale ,des
apparitions mariales
à la jeune Bernadette
Soubirous. 
CD de 14 titres 15.90€ 

Existe aussi en téléchargement
sur notre site internet

La Bonne Nouvelle

LIvRETS DE PRIèRE 
r Neuvaine au Précieux Sang de Jésus
r Votre messe ne sera plus jamais la même !  
r Prions pour nos prêtres
r Sainte Hildegarde
r 31 prières à Notre Dame
r Prier avec les Archanges
r Un an avec Notre Dame
r Mon cher Ange Gardien 
r Les miracles du Rosaire
r Le poids des mots
r Recevez ma Miséricorde !
r Victoire par le chapelet !
r Le chapelet de libération
r Prier avec sainte Rita
r Sacré-Coeur de Jésus, sauvez-nous !
r S’occuper des enfants partis trop tôt 
r Chemin de croix et de guérison
r Consécration au Saint-Esprit 
r Neuvaine pour guérir des blessures de l’enfance
r Pourquoi et comment pardonner ?
r Le chapelet pour guérir de la peur
r Neuvaines pour tous
r Prier pour nos enfants
r Démonstration de l’existence de Dieu
r Itapiranga
r La Franc-Maçonnerie démasquée
r Prières à saint Joseph
r Annoncer Jésus aux Musulmans
r Prières de délivrance
r Neuvaine au Saint-Esprit

NoUvEAU !

Livret 5€ 
l’unité 

ou
10 livrets 
au choix 
pour 40€

(cochez vos 10
livrets ci-contre)

DvD L’incroyable 
histoire de Jésus
Découvrez ce nouveau et
beau dessin-animé qui ra-
conte l’histoire incroyable 
de Jésus, à travers le récit
de l’apôtre Jean.
Prix: 16,90€

Original

Nouveau !

NoUvEAU  
DvD

LE LINCEUL DE
TURIN NE PEUT

vENIR QUE DE LA
RÉSURRECTIoN DU

ChRIST

Une vidéo avec une
démonstration claire

et incontestable !
Le DVD : 5,00€

NoUvEAU !

Nouveau !

dos

Commandes sur papier libre à : La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Ba-
zeille (France) -  Informations ou commandes par téléphone au 05.53.20.99.86 

ou sur www.labonnenouvelle.fr (ruibrique «boutique»)


