
Une Nouvelle Politique Économique.

Introduction
Tout le monde sait que la richesse matérielle se compte en biens: des pommes, des 
voitures, des chaussures, des moutons etc. Lorsque le nombre et la qualité de ces 
choses augmentent, la richesse augmente.

Mais les économistes ne sont pas d'accord. Ils desent qu'ils peuvent fabriquer la 
richesse en détruisant les biens ou en fabriquant moins de biens d'une qualité 
inférieure.
Si nous pouvions utiliser las
téchnologie, la main-doeuvre et les
ressources que nous avons sous la
main, la planète entière pourrait jouir
d'un niveau de vie très supérieur. Mais
les experts disent que cela ne serait
pas avantageux pour l'économie.
Pourquoi?

Parce que les économistes travaillent
pour les riches et non pas pour les pauvres. Ils s'intéressent uniquement aux 
bénéfices pour les vendeurs… même si, cela veut dire moins de ventes à un prix 
élevé.

Il est possible que les hommes d'affaires fassent davantage d'argent en détruisant la
moitié de leur récolte et en triplant leurs prix. Il est possible que la moitié de la 
population ait faim, mais les économistes diront qu'ils ont augmenté la richesse du 
pays. Voyez vous une faille dans leur façon de pensée?

Qu'est-ce que l'argent?
Avant que l'argent n'existe, les gens étaient
tout de même avides de biens. Mais il y
avait des limites à leur convoitise. Lorsqu'on
échangeait des poulets pour du blé, il y avait
une limite au nombre de poulets qu'on
pourrait emporter à la maison, garder, et
nourrir.

Puis, on a inventé l'argent. C'était plus facile à porter, garder et surtout plus facile à 
cacher. Avec assez d'argent, on pouvait posséder le monde, sans le mettre 
réellement dans son jardin.

Des pauvres pourraient travailler dans vos usines, acheter dans vos supermarchés, 



faire des affaires dans vos grattes-ciel, conduire même sur vos routes dans des 
voitures qui ont été financées par vos banques, et ils ne seraient jamais fâchés de 
cas injustices.

Or, les très riches contrôlent les média, l'éducation, la religion, même le 
gouvernnement. Ils nous ont fait subir un lavage de cerveau à croire qu'ils ont 
un droit de détruire le monde pour augmenter leur richesse. Donc, nous pensons 
que ce qui est bon pour "Renault" est bon pour tout le monde.

Encore pire, ils nous ont dupés et nous jouons leur jeu. Nous croyons de nos jours 
que l'argent est la source du bonheur. Toute la race humaine a perdu le sens de la 
réalité dans notre obsession de l'argent pour en venir à ses propres fins. C'est la 
folie!

Travailler ou jouer?
La lutte pour plus d'argent fair mal non seulement aux perdants - les pauvres. Elle 
fait mal aussi aux gagnants, en faisant de leur vie au travail une existence misérable
- La course au bifteck! Une foire d'empoigne!

Des musiciens, des comédiens, des athlètes, des enfants, ils jouent.. Les 
autres travaillent. Quelle est la différence? D'habitude les joueurs ne sont pas payés,
et les travailleurs le sont. Mais l'augmentation des loisirs fait que le monde apprend 
à "jouer" dans plusieurs activites.

Des prisonniers etudient le droit; des grand-mères apprennent à voler en avion; des
étudiants font de la politique à l'université; des hommes d'affaires commencent des 
"fermes à loisirs". Et ils le font sans être payés pour leurs efforts. Travaillent-ils ou 
jouent-ils?

Ils jouvaillent. Jouvailler est une combinaison de jouer et de travailler. Cela veut dire
créer, produire, ou être utile mais ne pas s'inquiéter de recevoir de l'argent.

Certaines personnent aiment leur travail et ne l'échangeraient pas pour n'importe 
quoi. Ces jouvailleux chanceux (qui sont payés aussi) sont plus serieux, plus 
dévoués, et plus contents que leurs collègues.

Si chacun faisait ce qu'il voulait, tout le monde serait plus productif, et la société 
serait plus riche. Mais ce mythe de l'argent a convaincu les gens qu'ils doivent 
passer leur vie à faire de l'argent plutot que d'être heureux et productifs.

Ceux qui ne trouvent pas un moyen de faire de l'argent (ou qui ne s'interéssent pas 
à faire de l'argent) en viennent à se croire inutils. Pire que ça, on leur dit qu'ils ont 
péché contre le monde qui les nourrit jusqu'à ce qu'ils qui les nourrit jusqu'à ce 
qu'ils commencent à faire encore de l'argent. On n'accorde aucune pensée au fait 
que les non-salariés puissent être créatifs, utiles, ou productifs.



Si les joueurs sont les meilleurs travailleurs, on devrait faire davantage d'efforts 
pour encourager les gens à jouer, au lieu de condamner ceux qui le font.

D'ou viennent les guerres?
Pour la plupart, nous faisons la guerre car les
habitants d'un autre pays sont mauvais et nous
(les bons) devons les arrêter. Mais ce n'est
vraiment pas aussie simple.

Rappelez-vous que l'on dit la même chose sur
nous aux habitants de l'autre pays!
 La convoitise est la grande faiblesse du
capitalisme mais c'est aussie las grande faiblesse du communisme. Les deux côtés 
essayent de ce détruire pour la même raison…l'appât du gain. Les guerres ne sont 
qu'une prolongation de la convoitise qui existe à tous les niveaux de la societé. Mais 
il est plus facile de voir las stupidité d'une telle motivation lorsqu'on voit la 
dévastation de la guerre.

Quelle tragédie que les riches des deux côtés ne combattent pas leurs propres 
guerres. Au lieu de cela, ils sacrifient la vie des pauvres dans leur quete pour le 
pouvoir absolu.

Les mêmes conflits continuent dans notre pays, sous la forme de bagarres entre 
employeurs et employés. Et ils existent même au niveau de la famille et de l'individu
par les disputes presque continuelles et la méchanceté.

La haine entre les sexes, le racisme, les générations, sont tous auto-destructifs. Et 
tous ceci vient d'un désir d'expliquer le vide que la convoitisea laissé dans nos 
exprits, en blâmant quelqu'un d'autre.
Pour la santé de votre esprit, pour l'unité de votre famille, la prospérité de votre 
pays, et le survie de la race humaine, quelqu'un doit commencer à faire la guerre 
sur la convoitise…avant que nous nous détruisions tous!

Une Nouvelle Motivation
L'esprit humaine aime le défi. Si nous ne construisons pas activement, nous 
détruisons activement. Nous pensons trop souvent que la seule façon de nous 
améliorer c'est de déprécier les autres.

On a besoin d'une vision et d'un engagement qui soient à la fois positifs et complets.
Nous croyons que le but doit être un amour total pour toute la race humaine. Notre 
agressivité doit être dirigée contre les mensonges et les déceptions qui détruisent le 
monde.



Notre propos n'est pas de dire des paroles gentilles pour promouvoir une religion 
nouvelle ou un nouveau parti politique. Nous parlons d'une communauté des gens 
qui refusent que l'argent soit uhne motivation pour leur vie quotidienne... des gens 
qui cherchent activement, tous les jours à utiliser toutes leurs qualités, toute leur 
énergie, et toutes leurs ressources, pour exprimer l'amour pour les autres.

Nous espérons voir cet esprit d'amour s'éntendre et toucher d'autres. Le véritable 
amour est plus que des frissons émotionnels; il est capable d'annoncer un nouvel 
ordre mondial. En fait, nous avons trouve que cet esprit est plus puissant que la vie 
elle-même.

Quelques uns d'entre nous ont commencé à travailler pour l'amour plutôt que pour 
l'argent. Nous avons abandonné tout ce que nous possédions et nous sommes 
préparés à mourir pour l'amour.

Nous avons trouvé qu'un tel engagement paye au niveau de la paix intérieure, 
l'accomplissement approfondi et un enthousiasme pour la vie. Nous croyons avoir 
trouvé la réponse aux problèmes de ce monde.

La Source
Ceci est toujours le plus dur à faire
comprendre: Ce que vous lisez dans cette
brochure vient vraiment de l'enseignement
de Jésus Christ. Oui, c'est vrai, nous
sommes chrétiens.

Ne nous confondez pas avec tout ce qui se
passe pour la chrétienté aujourd'hui. Jésus
disait des choses étonnantes, si on le
prenait au sérieux. Il a appelécette
politique économique "La Bonne Nouvelle pour le Royaume de Dieu".

Il est importante que Dieu y soit pour certaines raisons.

D'abord, si nous ne faisons pas attention, nous laisserons tomber l'argent et nous 
nous battrons pour ce qu'il peut acheter. Comme les biens sont plus importants que 
l'argent, Dieu est aussi plus important que les biens. Il est la source de toute 
richesse vrai.

L'argument évident: "Si nous ne pouvons pas pourvoir à nos propres besoins, qui le 
fera?" a une réponse lorsque Dieu y est. Si vous travaillez pour l'amour, vous 
travaillez pour Dieu; cela devient sa respondabilité de pourvoir à vos besoins 
materiels. Et nous l'avons trouvé vrai.

Dieu est aussi lá où quand on essage d'aimer les autres. Lui seulement connait 



l'avenir, et il explique beaucoup de choses du plan total dans la bible. Si vous voulez
étudier la source de notre théorie et las source de la vraie richesse, un bon endroit 
où commencer est le sixième chapitre de Matthieu (deuxième partie principalement)
et les quatrième et cinquième chapitres de Jacques (surtout les deux premiers 
versets de chaque). Nous avons d'autres imprimés (livres, illustrés, etc en anglais) 
aussi si vous êtes intéresses.

Le Prix
Il n'est pas réasliste de s'attendre à ce que tout le monde accepte vite notre 
nouvelle politique économique. On a été conditionné pendant trop longtemps.

Pour vraiment changer le monde il faut changer le coeur de l'homme, chose dure à 
faire! Mais ne sous estimez jamais la puissance d'une vie. Des hommes comme 
Gandhi, Socrate, et Jésus Christ ont eu une grande influence sur l'histoire parce 
qu'ils croyaient que certaines choses sont plus importantes que la vie elle-même.

Un tel induvidu dans le monde d'aujourd'hui pourrait faire une grande differénce; et 
deux ou trois... ou même une douzaime pourraient être suffisants pour commencer 
une révolution spirituelle qui pourrait changer le monde entier.

Il y a eu des armées de personnes qui étaient disposèes a tuer pour ce qu'elles 
croyaient. Et pourquoi pas une armée de personnes qui seraient disposèes 
à mourir pour ce qu'elles croient?

Nous pouvons donner nos vies très vite pour ce nouvel ordre mondial, ou nous 
pouvons donner nos vies jour après jour en travaillant avec patience et avec fidélité 
pour apporter un peu de lumière à un monde noir.

Rappelez-vous que si vous changez même une petite partie du monde, vous avez 
changé le monde. Changer est un processus très lent et vient petit a petit.

Nous avons appris que le message que mous prêchons met souvent des gens en 
colère. Parfois ces gens ils ne savent pas eux mêmes pourquoi ils réagissent de 
cette façon. Mais, si nous sommes sûrs que nos motifs sont de montrer l'amour, 
alors même une réponse de haine nous encouragerait; elle prouverait que l'on a 
compris le message.

Quand ils auront tout fait pour nous arrêter, et que nous continuerons à aimer, ils 
sauront que l'amour est plus fort que la haine.

Ce livret ne répondra pas à toutes vos questions. Envoyez-nous vos questions sur 
notre nouvelle politique économique et nous essayerons de répondre à chacune. 
Ecrivez-nous en anglais (si vous pouvez) ou en français simple, s'il vous plait.     
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