
 
 

CHAPITRE 1 

 

Le Droit d'Etre Riche 

 

 

Quoi qu’il puisse être dit pour faire l'éloge de la pauvreté, les faits 
prouvent qu'il n'est pas possible de vivre une vie vraiment complète ou 
réussie à moins d'être riche. Aucun homme ne peut s'élever à la plus 
grande dimension possible du développement de son talent ou de son 
âme à moins qu'il n'ai abondance d'argent; car pour développer son âme 
et son talent il doit pouvoir jouir de l'usage de beaucoup de choses, et il 
ne peut pas avoir ces choses à moins qu'il n'ait l'argent nécessaire pour les 
acheter. 

Un homme se développe en esprit, en âme, et corporellement en se 
servant des choses et la société est ainsi organisée que l'homme doit avoir 
de l'argent afin de devenir propriétaire de ces choses. Donc, la base de 
tout avancement pour l'homme doit être la science pour devenir riche.  

L'objet de toute vie est son développement; et tout ce qui vit a un droit 
inaliénable à tout le développement qu'il est capable d'atteindre.  

Le droit de la personne à la vie signifie son droit d'avoir un accès libre et 
sans restriction à toutes les choses qui peuvent être nécessaires à son 
plein développement mental, spirituel, et physique; ou, en d'autres 
termes, son droit d'être riche.  

Dans ce livre, je ne parlerai pas des riches d'une manière figurative; être 
vraiment riche ne signifie pas être satisfait ou contenté avec peu. Aucun 
homme ne doit être satisfait de peu s'il est capable d'employer et d'appré-
cier plus. Le but de la nature est l'avancement et le développement de la 
vie, et chaque homme devrait avoir tous ce qui peut contribuer à la 



puissance, à l'élégance, à la beauté et la richesse de la vie. Se satisfaire de 
moins est un pêché.  

L'homme qui possède tout ce qu'il veut pour vivre toute la vie qu'il est 
capable de vivre est riche, et aucun homme qui n'a pas abondance 
d'argent ne peut avoir tout ce qu'il veut. La Vie a tellement avancée et est 
devenue si complexe, que même l'homme ou la femme le plus ordinaire 
exige une grande quantité de richesse afin de vivre d'une manière qui 
approche la perfection. Chaque personne veut naturellement devenir tout 
ce qu'elle est capable de devenir. Ce désir de réaliser des possibilités 
innées est inhérent à la nature humaine. Nous ne pouvons nous 
empêcher de vouloir être tout que nous pouvons être. Le succès dans la 
vie est de devenir ce que vous voulez être. Vous pouvez devenir ce que 
vous voulez être seulement en vous servant des choses, et vous pouvez 
avoir la libre utilisation des choses seulement en devenant assez riche 
pour les acheter. La compréhension de la science pour devenir riche est 
donc la plus essentielle de toutes les connaissances.  

Il n'y a rien mal à vouloir devenir riche. Le désir de richesses est vraiment 
le désir d'avoir une vie plus riche, plus pleine, et plus abondante; et ce 
désir est digne d'éloge. L'homme qui ne désire pas vivre plus abondam-
ment est anormal, et ainsi l'homme qui ne désire pas avoir assez d'argent 
pour acheter tout ce qu'il veut est anormal.  

Il y a trois motifs pour lesquels nous vivons : nous vivons pour le corps, 
nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme. Aucun de ces derniers 
n'est meilleur ou plus sain que l'autre; tous sont aussi souhaitables, et 
aucun des trois - corps, esprit, ou âme - ne peuvent être vécus entière-
ment si l'un des autres est réduit de sa pleine vie et expression. Il n'est pas 
bien ou noble de vivre seulement pour l'âme et de nier l'esprit ou le 
corps; et il est erroné de vivre pour l'intellect et nier le corps ou l'âme.  

Nous sommes tous au courant des lourdes conséquences de vivre pour le 
corps et de nier l'esprit et l'âme; et nous voyons que la vraie vie signifie 
l'expression complète de tout ce que l'homme peut exprimer par le corps, 
l'esprit, et l'âme. Quoi qu'il puisse dire, aucun homme ne peut être 
vraiment heureux ou satisfait à moins que son corps vive entièrement 
chaque fonction, et à moins qu'il en soit de même en ce qui concerne son 
esprit et son âme. Partout où il y une possibilité inexprimée, ou une 
fonction non exécutée, il y a un désir insatisfait. Le désir est une 
possibilité cherchant à s'exprimer, ou une fonction cherchant à s'exécuter.  



L'homme ne peut pas vivre pleinement dans son corps sans bonne 
nourriture, vêtements confortables et abri chaud; et sans être libéré d'un 
travail dur et excessif. Le repos et la récréation sont également nécessaires 
à sa vie physique.  

Il ne peut pas vivre entièrement en esprit sans livres et du temps pour les 
étudier, sans occasions de voyage et d'observation, ou sans compagnie 
intellectuelle.  

Pour vivre entièrement en esprit il doit avoir des récréations intellec-
tuelles et doit s'entourer de tous les objets d'art et la beauté qu'il est 
capable d'employer et d'apprécier.  

Pour vivre entièrement en âme, l'homme doit avoir de l'amour; et 
l'expression de l'amour est dénié par la pauvreté.  

Le bonheur le plus élevé qu'un homme puisse trouver est dans l'amour 
qu'il donne à ceux qu'il aime. L'amour trouve son expression la plus 
naturelle et la plus spontanée dans le don. L'homme qui n'a rien à donner 
ne peut pas remplir sa place en tant que mari ou père, comme citoyen, ou 
en tant qu'homme. C'est dans l'utilisation des choses matérielles que 
l'homme remplit pleinement la vie de son corps, développe son esprit, et 
étend son âme. Il est donc d'une importance suprême pour lui-même 
qu'il soit riche. 

Il est parfaitement normal que vous désiriez être riche; si vous êtes un 
homme ou une femme normal vous ne pouvez vous en empêcher. Il est 
parfaitement normal que vous donniez toute votre attention à la science 
pour devenir riche, parce que c'est la plus noble et la plus nécessaire de 
toutes les études. Si vous négligez cette étude, vous abandonnez votre 
devoir envers vous-même, Dieu et l'humanité; car vous ne pouvez rendre 
à Dieu et à l'humanité un plus grand service que de tirer le meilleur de 
vous-même. 


