
Chers amis,

Je tiens à revenir rapidement sur le titre « la cruauté des riches ». Certains d’entre vous ont été 
choqués par celui-ci. J’aurais pu le changer en « la tyrannie des puissants ». Cela aurait été plus 
conforme à l’esprit de notre temps et moins provocateur. Mais aurait-il été lu ?

Nous sommes dans un monde aseptisé où nous n’avons plus le droit de nous exprimer. Par 
conséquent, je souhaitais marquer les esprits. Je sais parfaitement que la lutte des classes mène à
la dictature du prolétariat qui a conduit aux violences envers les personnes fortunées. Les 
goulags ont détruits des millions de vies sous l’ère stalinienne. Le système soviétique s’est 
écroulé : n’en parlons plus car tout a déjà été dit dans le livre noir du communisme.

Pour clarifier davantage mes idées à propos de la richesse, je reviens sur un texte publié le 10 
août 2016 : « les lois morales qui sauveront la France ».

« V. Utilité sociale de la propriété individuelle et héréditaire, et de l'inégalité des biens

La propriété individuelle est éminemment utile à la société.En effet, la possibilité de 
s'enrichir par le fruit de ses efforts est un stimulant très puissant pour le travail. Si tous 
les biens appartenaient à l'État, les hommes ne travailleraient pas, ou bien on ne pourrait
les faire travailler que par force.

L'hérédité de la propriété est aussi très utile. Sans l'espoir de laisser ses biens à ses 
enfants, l'homme s'arrêterait dans son travail quand il aurait acquis ce qui lui est 
nécessaire pour sa subsistance personnelle. L'accroissement du capital social serait arrêté.
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Or, l'augmentation de la richesse sociale profite à tout le monde, aussi bien aux pauvres 
qu'aux riches. Celui qui possède des capitaux est obligé d'avoir recours aux bras du 
travailleur pour les faire valoir. Il existe une harmonie établie parla nature entre leurs 
intérêts ; le pauvre a besoin du riche et le riche a besoin du pauvre.
Tout système qui tendrait à partager également les biens, ou à gréver le libre 
développement de la richesse des individus, ralentirait le travail et la production et 
appauvrirait la société ; les plus pauvres perdraient plus par cette diminution de la 
richesse générale qu'ils ne gagneraient par le partage.

On peut remarquer, en outre, que l'existence de grandes fortunes facilite les grandes 
entreprises utiles à la société. »

« VI. Légitimité du droit de propriété

Il n'est aucune idée plus profondément gravée dans la conscience que celle du droit de 
propriété. Rendre à chacun ce qui lui appartient est l'idée morale la plus universelle, celle 
qui subsiste chez les hommes les plus grossiers et les plus pervertis sous d'autres 
rapports. Or, cette idée suppose qu'il y a des choses qui appartiennent à chaque homme.

À cette affirmation si claire de la conscience on peut joindre des preuves de raison.

On peut remarquer, en premier lieu, que les différents modes légitimes d'acquisition 
première et de transmission de la propriété que nous avons énumérés sont tous justes et 
raisonnables en eux-mêmes.

En second lieu, nous pouvons dire que la propriété individuelle, héréditaire et inégale est
une véritable nécessité sociale, d'où il résulte encore qu'elle est juste.

Au moyen de ces arguments, il sera facile de répondre aux objections des socialistes, 
dont voici les principales :

1° L'inégalité des biens entre les hommes est contraire à la justice. Nous répondrons 
qu'elle, est juste, puisqu'elle est le fruit du travail et de l'économie.

2° Admettant que chacun profite de son travail, pourquoi les enfants de celui qui a gagné
de l'argent, n'ayant rien fait eux-mêmes, seraient-ils plus favorisés que les enfants du 
pauvre ?
Nous répondrons que la nature elle-même porte le père à travailler pour son fils, que 
c'est le motif  principal de son travail ; il serait injuste qu'il ne pût pas obtenir le résultat 
auquel il a consacré ses efforts.

3° Les pauvres, venus les derniers en ce monde, trouvent toutes les places prises, toutes 
les terres occupées, ils sont déshérités.
Nous répondrons que les pauvres eux-mêmes, dans la société, profitent de la richesse 
générale ; que les biens qu'ils envient aux riches ont été créés et acquis par le travail ; que 
là où ce travail n'a pas eu lieu, c'est-à-dire dans les pays encore sauvages, la pauvreté et la 
misère sont beaucoup plus grandes que dans les pays civilisés.
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4° Il y a eu dans le cours des siècles beaucoup de propriétés acquises et transmises 
injustement ; la justice veut donc que les biens soient partagés de nouveau d'une manière
équitable.
Nous répondrons que le nouveau partage qu'on propose serait une nouvelle injustice 
plus grave que les précédentes, puisque ceux qui ont acquis justement leurs biens en 
seraient dépouillés. Les injustices du passé sont un mal irréparable qu'il faut subir, mais 
qu'il faut empêcher de se reproduire, en observant de plus en plus fidèlement le respect 
de la propriété.

Nous pouvons donc conclure que tous les systèmes contraires au principe de la 
propriété sont injustes et destructifs de l'ordre social, et contraires aux vrais intérêts des 
hommes. Mais nous devrons reconnaître que l'inégalité des biens entre les hommes, 
quoique nécessaire, est souvent pénible à accepter et à supporter de la part de ceux qui 
sont le moins bien partagés.

Cet inconvénient ne peut être corrigé qu'en joignant à la vertu de justice, qui prescrit le 
respect de la propriété, la vertu de charité, qui vient en aide à ceux qui souffrent.
En outre l'idée de la vie future, dans laquelle les inégalités de ce monde seront réparées, 
est d'un grand secours pour remédier aux conséquences pénibles de la différence des 
conditions. »

Mes idées à propos de la richesse ont été clarifiées : la propriété privée est indispensable et le 
travail est la base de la civilisation. Mais n’oublions pas que nous sommes à l’aube d’un 
changement majeur. Le marché du travail sera bientôt profondément chamboulé suite à la crise 
économique qui va détruire de nombreuses entreprises. Les dirigeants de sociétés, ceux que l’on
peut qualifier de « riches », permettent de créer de la richesse et de répartir l’argent grâce au 
travail. Cette notion essentielle est aujourd’hui en péril car le revenu universel comblera la 
défaillance de la destruction du système économique. Nous allons basculer dans un système 
communiste où la grande majorité survivra à l’aide des miettes que les puissants voudront bien 
leur jeter. Ce sera bientôt une terrible réalité.

Il faut par conséquent retourner à un système juste basé sur le travail, conformément au dogme
catholique. Au lieu de répéter ce qui a déjà été dit en 2016, je vous invite à relire en intégralité le
texte « les lois morales qui sauveront la France ». Cet article est issu des travaux de Paul de 
Broglié (1834-1895), prêtre catholique français, professeur d’apologétique à l’institut catholique 
de Paris. 

Considérez que le texte « la cruauté des riches » était un cri de colère face à la corruption qui 
s’est emparée de notre société. Les systèmes de redistribution des richesses sont de moins en 
moins efficaces à cause du péché d’avarice. Voilà le fond de ma pensée. 

Fraternellement en Jésus-Christ.

Stéphane
26 avril 2020 
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