Crise économique, crise
financière…Que faire ?

L’économie mondiale se trouve au sein de turbulences grandissantes. L’endettement des
Etats, des sociétés et des personnes a atteint un niveau record. Les dirigeants n’ont
manifestement pas de (vraies) réponses aux questions, pas de (réelles) solutions aux
problèmes. Le système monétaire n’est pas loin d’un effondrement. Ce collapse prévisible
nous concerne tous! Heureusement nous avons l’assurance que les vraies valeurs du Royaume
de Dieu résisteront à la tempête qui s’approche, car Dieu a toujours protégé Ses valeurs – et
Son peuple…
Président d’Alliance-CH, l’entrepreneur et formateur en finances bibliques Kurt Buehlmann
propose plusieurs pistes pour investir dans le Royaume de Dieu et ainsi se protéger d’un
crash économique prévisible. Interview du 6 janvier 2015.

Kurt Buehlmann, en quelques mots, quel est
le but de cette société?
Alliance-CH SA agit en tant que développeur de
stratégies d’investissement dans cinq valeurs
bibliques. Par ordre de priorité: homme agriculture - immobilier – entreprises - argent
& or. Dans le livre “Biens, Richesses & Argent"
de Earl Pitts, ces cinq domaines sont à juste
titre décrits comme étant des valeurs
bibliques.
Pourquoi investir en priorité dans l’homme ?
Parce que l’être humain représente la plus
haute valeur aux yeux de Dieu. C’est
prioritairement dans ce domaine que nous,
chrétiens et enfants de Dieu, sommes appelés
à nous investir. Il est possible d’investir en
Interview du 6 janvier 2015

l’homme en accompagnant par exemple une
personne en détresse, en offrant un coaching
personnel et professionnel, en aidant une
personne à se désendetter, etc.

Pouvez-vous nous donner un exemple de ce
qu’Alliance-CH a entrepris pour investir dans
l’homme ?
Lors d’un séminaire à Ouagadougou, au
Burkina Faso, nous avions comme participant
un compatriote qui y est installé depuis

quelques années. Lui et son épouse burkinabé
ont créé un lycée privé. Nous n’avions alors pas
connaissance de ses plans d’extension du lycée
qui nécessitaient la somme de cent mille euros.
Plus tard, il nous a partagé que notre
enseignement lui avait ouvert les yeux et
permis de croire que Dieu était capable de
pourvoir au financement sans devoir faire
appel à un emprunt bancaire. Lui et son épouse
se sont mis devant Dieu pour « commander »
les moyens financiers. Par la foi, il a résilié le
crédit bancaire déjà consenti (contre la
garantie de son héritage sous forme d’une
maison en Suisse). Le banquier leur a alors fait
connaître son étonnement. Les travaux ont été
commandés et les premières demandes
d’acomptes s’approchant, un certain stress
s’est fait sentir, surtout sachant que si
« l’homme blanc commande et ne paie pas, il
risque sa vie… ». Au dernier moment, un de ses
anciens élèves de Genève le contacte pour lui
dire qu’il avait entendu parler de son
magnifique travail en Afrique et qu’il avait mis
sur pied un « sponsoring par kilomètre » sous
forme d’une marche de Genève à Paris. Des
membres de sa famille, des amis et
connaissances ainsi que des personnes
inconnues d’Australie avaient participé en
versant un certain montant par kilomètre.
Avec joie, il annonce que le montant ainsi
récolté représente la somme de soixante-dixmille euros. Après une courte pause, il ajoute
que l’employeur de son père avait trouvé l’idée
tellement bonne qu’il souhaitait arrondir la
somme à cent mille euros. Et voici que la
somme était là ! Cet exemple montre à quel
point nous avons un grand Dieu ainsi qu’un
généreux banquier… Nous disons souvent : « si
votre vision vient de Dieu, alors vous devez
savoir que Dieu paie ce qu’il commande ». Je
pourrais encore rajouter que l’extension de ce
lycée (Martin Luther King à Ziniaré, Burkina
Faso), a connu encore d’autres miracles
financiers pour pouvoir aujourd’hui accueillir
plus de 130 élèves. Un sponsoring (parrainage)
d’enfants
est
possible
(voir
sous
www.lyceemlk.com). Nous devons connaître la
vérité qui rend libre ainsi que les promesses de
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Dieu et nous attendre à ce que notre Dieu
vivant est tout à fait capable de réaliser les
visions qu’il nous a mis à cœur.
Lorsque l’on souhaite investir dans l’homme
en aidant par exemple quelqu’un à sortir de
l’endettement ou à démarrer une activité
professionnelle cela doit sûrement impliquer
des moyens financiers importants, non ?
Les finances ne doivent pas occuper la
première place. Par exemple, lors d’un
processus
de
désendettement
d’une
personne, il n’appartient pas au conseiller de
jouer le sauveur. Donner ou prêter de l’argent
n’est, selon notre expérience, pas approprié
dans le 90% des cas. Vous investirez pour ainsi
dire dans un puit sans fond et vous n’aiderez
pas vraiment la personne. Il s’agit de
prioritairement enseigner la gestion biblique
des finances à la personne endettée. Pour cela,
nous offrons des séminaires finances de
quatre ou six jours ou encore des cours de
finances en petits groupes avec 12 séances de
deux heures chacune (voir sous www.powerof-money.org ). Si la personne endettée n’a pas
les moyens financiers pour suivre ce cours,
nous sommes en mesure de l’aider. La
connaissance de la gestion biblique des
finances aidera la personne à devenir libre de
l’esclavage financier. Il faut transmettre la
connaissance, la vérité qui rendra libre.
En ce qui concerne l’accompagnement d’un
futur entrepreneur, il est important de poser
les bonnes questions. Existe-t-il une vision
claire? Est-elle confirmée par d’autres
personnes ? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce
la bonne personne pour le faire ? Si oui, seul ou
avec un partenaire? Quand toutes les
questions sont clairement posées, les réponses
seront également précises. Nous avons un
exemple pratique avec notre ami du Burkina
Faso. Leur vision était claire, le couple était uni,
Dieu leur a confirmé la vision reçue et les
finances
sont
arrivées.
C’est
cette
collaboration étroite avec Dieu que nous
devons transmettre. Croire que nous avons un
Dieu vivant qui s’intéresse à nous, à nos
activités, à nos projets. Par la suite, la question

financière se résoudra pour ainsi dire toute
seule, car Dieu paie ce qu’Il a commandé. Cela
peut se faire par l’aide d’un ami, d’un membre
de la famille ou tout simplement par d’autres
circonstances qui ressemblent souvent à un
miracle. Une chose est claire : nous essayons à
tout prix d’éviter le financement bancaire !
Dieu n’aime pas les crédits bancaires pour
démarrer une activité professionnelle en
collaboration avec lui. N’est-il pas le ToutPuissant, le propriétaire de tout selon le
Psaume 24,1 ? Un Dieu ultra-riche qui de plus
aime ses enfants ? Alors pourquoi ne pas lui
donner une chance en lui présentant notre
business plan et les besoins financiers comme
nous le ferions avec une banque terrestre ?
Pourquoi ne pas faire appel à la banque
céleste ?
Parlez-nous de l’agriculture…
Avec 52% des denrées alimentaires importées,
la Suisse bat tous les records. Et ce n’est que
le début puisque nos autorités souhaitent
encore augmenter ce taux. A ce rythme-là, nos
exploitations agricoles disparaissent peu à peu.
Avec la pression des prix ce sont déjà 2-3% des
exploitations agricoles qui disparaissent
chaque année, ce qui nous rend
particulièrement dépendants de l’étranger et
vulnérables
en
cas
de
problème
d’approvisionnement. C’est irresponsable, de
la pure folie. De plus, nos réserves obligatoires
diminuent chaque année, nos autorités
pensant visiblement que celles-ci ne sont plus
nécessaires car il n’y aurait soit disant plus
jamais de guerre… Dans 1 Thessaloniciens 5,16 la Bible dit justement : ‘Quand les hommes
diront paix et sûreté alors une ruine soudaine
les surprendra’. Notre pays aurait besoin d’un
homme de Dieu dans les hautes sphères
politiques comme à l’époque du professeur et
Conseiller Fédéral de 1959-1965 FriedrichTraugott Wahlen, auteur du ‘Plan Wahlen’
(plan pour assurer l'approvisionnement
pendant la deuxième guerre mondiale). La
Bible dit que l’absence de vision fait périr le
peuple… Nous ne pouvons pas simplement
rester inactifs face à cette situation. Prions
pour notre pays !
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Quelle alternative propose Alliance-CH ?
Nous proposons tout d’abord la « vision
Joseph », basée sur l’enseignement biblique de
Genèse 41. Celle-ci prévoit la constitution de
réserves de nourriture, en achetant par
exemple du blé stocké dans un de nos silos
d’une capacité de 2'350 tonnes.
Une deuxième stratégie pour se mettre à l’abri
d’un éventuel manque de nourriture est
« l’achat d’une vache ». Deux contrats élaborés
avec sagesse prévoient que l’agriculteur
rembourse à l’acheteur le montant de la vente
sous forme de produits de sa ferme. Par
exemple du lait, du fromage, du beurre, de la
viande, des légumes, etc. Ceci au même prix
que nous payons dans la grande distribution,
ce qui représente un juste prix pour
l’agriculteur. De plus, la vache reste chez
l’agriculteur. C’est une situation où tout le
monde est gagnant ! Dans le cadre d’AllianceCH, nous accompagnons un jeune paysan qui a
récemment repris une ferme. Il avait besoin de
CHF 15'000.- pour certains investissements. Au
lieu de devoir faire appel à un crédit bancaire,
nous lui avons trouvé des acheteurs pour 6
vaches. Le produit de vente encaissé lui a
procuré les liquidités nécessaires, le tout sans
intérêts bancaires. Sans parler du fait que cela
lui a permis de créer des contacts en vue de
futures ventes directes…
Mise à part le soutien apporté à l’agriculteur,
quel avantage a-t-on à devenir propriétaire
d’une vache ?
Comme mentionné ci-dessus, la Suisse est
beaucoup trop dépendante de l’étranger en ce
qui concerne l’approvisionnement en denrées
alimentaires. La Bible nous avertit notamment
dans Apocalypse 6, 5-8 qu’il y aura encore des
famines. Il y est écrit qu’un quart de la
population terrestre mourra par l’épée, la
famine, etc. A notre avis, la Suisse n’échappera
pas à un grand problème d’approvisionnement
pour les raisons évoquées auparavant. En
achetant une vache, vous aurez le droit au
remboursement du montant investi sous
forme de nourriture. Droit dont personne ne
pourra vous priver, même en cas de

rationnement. Les deux contrats (six pages au
total) élaborés avec un avocat chrétien
spécialisé couvrent également les éventuels
risques d’expropriation de votre vache. Sans
rentrer trop dans les détails, je peux vous
assurer que ces contrats sont vraiment très
bien faits, nous sentions clairement l’aide du
Saint-Esprit lors de leur élaboration. Que se
passera-t-il dans cette situation de pénurie
pour les autres personnes ? Je n’ose pas y
penser…Car même avec un rationnement
comme c’était le cas pendant la 2ème guerre
mondiale, la nourriture risquera de
cruellement manquer dans notre pays.
N’est-ce pas un peu égoïste de vouloir se
mettre à l’abri des problèmes à venir en
devenant propriétaire d’une vache ?
Nous deviendrons crédibles en tant que
chrétiens le jour où nous pourrons aider notre
voisin en détresse en lui donnant de nos
réserves de céréales, d’huile, de riz, etc. tout
en lui disant que notre Dieu a pensé à lui. La
moisson d’âmes sera alors grande !
Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de se mettre
« égoïstement à l’abri » mais de se laisser
utiliser comme un instrument de bénédictions
dans les temps à venir. La Bible dit que la
nourriture manquera. Bien que Dieu promet
d’être capable de pourvoir à tous nos besoins
et même au-delà (notamment dans 2 Cor 9:8),
nous sommes appelés à faire notre part. Le
monde se trouvera dans une détresse
épouvantable et nous, ses enfants qui
connaissons la vérité, seront appelés à nous
laisser utiliser comme un instrument de
bénédiction, en quelque sorte comme un bras
rallongé de bénédiction. Se mettre
égoïstement à l’abri pour son propre intérêt
est clairement condamné dans Luc 12. Dans ce
passage, le riche propriétaire voulait
égoïstement garder ses biens pour lui, se
reposer sur ses richesses acquises. Attitude
qui n’a pas du tout plu à Dieu. Il faut donc
veiller à avoir un cœur sincère et non pas un
intérêt égoïste !
La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 5 « Mais
vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un
voleur; vous êtes tous des enfants de la
lumière. » Nous ne devons pas nous laisser
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surprendre comme un voleur par les difficultés
à venir, qui par ailleurs sont annoncées dans la
Parole et aussi par des prophètes, nous devons
nous y préparer !
Que proposez-vous dans le domaine de
l’immobilier ?
A vrai dire nous sommes un peu réticents dans
la situation actuelle où les prix immobiliers
sont souvent trop élevés. Nous sommes
actuellement, selon moi, dans une bulle
immobilière. Et toute bulle éclatera un jour… Il
faut donc bien réfléchir et surtout demander à
Dieu si le prix demandé est vraiment un prix
approprié. Les taux d’intérêt très bas, voir trop
bas ont eu comme conséquence une
augmentation déraisonnable des prix de
ventes. La situation n’est pas saine. Imaginezvous ce qui se passerait en cas d’augmentation
sensible des taux d’intérêt… Ce jour viendra, je
l’ai personnellement vécu dans les années
1990 et cela m’a coûté très cher. Il faut faire
très attention avec les prix actuels qui sont
surfaits !
Sur le site d’Alliance-CH, nous avons
récemment parlé de connaissances qui ont
acheté un hôtel situé à Brugg/AG. Dans ce cas
bien précis, l’investissement faisait du sens car
le prix était tout à fait raisonnable. Même en
cas d’augmentation sensible des charges
financières nos amis ne seront pas confrontés
à des difficultés.
Etant donné que beaucoup de gens me posent
des questions en lien avec l’immobilier,
j’écrirai prochainement un article sur ce thème
qui sera publié sous la rubrique « actualité » de
notre site www.power-of-money.org.
Avez-vous un exemple pratique de ce
qu’Alliance-CH entreprend pour investir dans
les PME ?
Pendant trois ans, Alliance-CH a coaché les
trois propriétaires d’une société active dans le
domaine de l’informatique. C’était un
accompagnement spirituel, personnel et
professionnel. Les résultats sont tout
simplement sensationnels! Le bénéfice a
augmenté de 2’280%. En 2013 et 2014, cette

société est devenue Microsoft-Gold-Winner.
Le portefeuille de mandats ne cesse de
s’étoffer, tout comme le nombre d’employés.
Et tout cela sans aucun financement bancaire…
Il y aurait encore d’autres exemples. Ceux qui
ont participé à une conférence ou assemblée
générale annuelle d’Alliance-CH ont entendu
les témoignages poignants des divers
entrepreneurs que nous accompagnons,
conseillons et coachons. Ce qu’ils ont vécu – et
vivent toujours – est tout simplement
magnifique. Nous sommes témoins de
bénédictions exceptionnelles. Tout ceci dans
une période économique difficile…
Comment expliquez-vous ce succès ? Est-ce
votre
présence
dans
ce
conseil
d’administration ?
Non, absolument pas! Dieu dit dans
Deutéronome 28, 1-14 que celui qui vit dans
l’obéissance sera béni dans tous les domaines.
Dans ces quatorze versets, il y a quatre fois
l’appel à l’obéissance et vingt-cinq promesses
de bénédictions. L’obéissance est pour ainsi
dire la clé d’accès au coffre-fort contenant les
bénédictions de Dieu. C’est ce que nous
essayons de transmettre et Dieu tient ses
promesses! C’est est accessible à tout un
chacun. C’est dommage que cela soit un peu
méconnu et sous-estimé.
Il faut toutefois souligner un point important :
les trois patrons en question sont compétents,
sérieux, enseignables, honnêtes et ont
vraiment à cœur de glorifier Dieu avec les
richesses acquises.
Ils investissent par
exemple dans une œuvre humanitaire suisse
ainsi qu’en Amérique latine et dans les pays de
l’Est. Je suis personnellement de l’avis que
Dieu souhaite voir prospérer celui qui se laisse
utiliser comme un instrument de bénédiction.
N’y a –t-il pas un danger de tomber dans
l’évangile de prospérité ?
C’est effectivement un danger qui est bien réel
quand on parle d’investissements et d’argent
C’est est un point très sensible. Dans les
milieux chrétiens, nous sommes confrontés à
deux types de messages. Le premier est ce
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qu’on pourrait appeler « la théologie de
pauvreté ». Cette pensée dit que Jésus était
pauvre et que par conséquent nous devrions
également, d’un point de vue matériel, vivre
modestement. Cette façon de voir les choses
ne me pose pas problème, chacun est libre de
ses choix.
Toutefois, ma compréhension de l’Evangile
m’amène à une autre conclusion. Jésus ainsi
que l’apôtre Paul avaient tout le nécessaire
pour pouvoir à leurs besoins, et même au-delà
(2 Corinthiens 9,8). A ce propos, le passage
dans Marc 6,37 qui a lieu juste avant la
première multiplication des pains est très
intéressant : «Jésus leur répondit : donnez-leur
vous-mêmes à manger! Mais ils lui
demandèrent: Voudrais-tu que nous allions
acheter du pain pour une valeur de deux cents
pièces d’argent afin de leur donner à
manger? ». Cet épisode nous indique que Jésus
et ses disciples avaient visiblement assez
d’argent dans leur caisse pour pouvoir acheter
du pain pour un montant de 200 deniers (1
denier=3.9g d’argent). Ces 200 deniers
représentaient 200 jours de salaire à l’époque.
De nos jours, 200 jours de salaire représentent
plusieurs milliers de francs ou d’euros.
Un autre point intéressant est que Jésus a
choisi comme trésorier Juda qui se servait
régulièrement dans la caisse. A mon avis, Jésus
savait très bien ce qui se passait…
Avec cela il apportait, 2 enseignements
importants : 1. Il est impossible de dépouiller
le Royaume des cieux. 2. Les moyens matériels
ne sont pas indispensables à la diffusion de
l’Evangile. Ce qui est une excellente nouvelle
car la « théologie de la pauvreté » est en
quelque sorte invalidée et son extrême «
l’évangile de la prospérité » l’est également.
Je suis clairement contre cette dernière. Cette
théorie a fait beaucoup de dégâts et a souvent
conduit les gens sur le mauvais chemin. Durant
nos séminaires sur les finances nous abordons
ces deux points de vue et expliquons les
dangers de chacun.
Il existe un troisième chemin qui, selon moi,
correspond à l’enseignement biblique. C’est
celui du bon et fidèle gérant qui reconnaît que

Dieu est le propriétaire de tous les biens
(Psaume 24,1). La Bible est très claire sur ce
que Dieu attend de nous en tant que gérant
notamment dans la parabole des talents
(Matthieu 25,14-30). Il y est dit que celui qui
avait reçu 1 talent (1 talent=1'000 onces
d’argent métal précieux=31,1 kg) ne l’a pas fait
fructifier mais l’a enterré pour ne surtout pas
le perdre. Quelle était la conséquence quand le
maître est revenu ? Ce talent lui a été enlevé et
donné, non pas à celui qui avait 3 talents, mais
à celui qui en avait 5.
Ce passage relève trois points intéressants :
1) Pas tout le monde reçoit le même nombre
de talents, de moyens. A chacun est donné
selon sa capacité à gérer. Ce qui est important
aux yeux de Dieu c’est que chacun fasse
fructifier ce qu’il a reçu, à son niveau. Celui qui
ne l’a pas fait a été repris et son talent lui a été
enlevé pour le donner à celui qui savait mieux
gérer.
2) Dieu insiste sur le fait que chacun doit faire
fructifier son talent. Mais pourquoi ? Dieu ne
souhaite pas que nous soyons égoïstement
prospère pour notre propre intérêt mais il
souhaite que nous devenions prospère afin
d’être un instrument de bénédiction pour
d’autres, pour les plus faibles (la veuve,
l’orphelin, l’étranger…). Le passage dans 3 Jean
1,2 dit « Je souhaite que tu prospères à tous
égards et sois en bonne santé comme prospère
l’état de ton âme » Dans Jean 10,10, Jésus dit
qu’il est venu afin que les brebis aient la vie, et
qu’elles soient dans l’abondance.
3) Dans ce passage, Jésus nous montre une
redistribution de biens et ressources d’une
façon radicalement opposée aux méthodes
connues dans le monde (p.ex. dans le
socialisme). Dans cet exemple biblique, Jésus
reprend du mauvais gérant pour remettre au
gérant plus fructueux. Pourquoi ? Afin qu’il
puisse être un instrument de bénédictions
pour les plus pauvres.
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Je vous ai entendu dire que des monnaies
telles que le dollar et l’euro sont en danger ?
Même en très grand danger ! Jamais dans
l’histoire de l’homme, autant d’Etats n’étaient
à ce point endettés. Le Japon à hauteur de
250% de son Produit Intérieur Brut (PIB), les
USA sont à plus de 100%, l’Italie à plus de 130%
et la France augmente sa dette de plus de deux
cents millions d’euros chaque jour; sans parler
de la Grèce et encore bien d’autres pays.
Les USA sont endettés à plus de 100% de leur
PIB, ce qui représente un endettement colossal
de dix-huit mille milliards de dollars (18 billions
= plus de 100% de son PIB) qui augmente
chaque jour de plus de deux milliards de
dollars. Chaque jour une colonne de billets de
$100 de plus de deux kilomètres! Certains
économistes disent que cet endettement n’est
pas un problème puisque les USA affichent une
nette progression de leur PIB (Théorie de John
Maynard Keynes). D’accord, mais précisons
que cela se fait moyennant l’augmentation de
la dette qui hypothèquera l’avenir des jeunes
générations.
D’autres
économistes
compétents, qui sont d’ailleurs chrétiens,
disent que l’augmentation du PIB de 1$ est
financée
par
1.5$
d’endettement
supplémentaire. C’est un peu comme si on
distribuait des billets de banque à chacun.
Cette situation va mener à un écroulement du
système monétaire. Cela pourrait se passer via
une hyperinflation (après que la déflation
actuelle soit passée) comme l’Allemagne l’a
vécu dans les années 1920/23. La monnaie du
monde ne vaudra alors plus grande chose,
votre épargne se soldera par une dévaluation
massive et il en sera de même pour les rentes,
les assurances vie, etc… Par contre, pour l’Etat
le problème de l’endettement sera résolu. Ça
ne sera pas l’Etat qui aura problème mais bien
le peuple. N’oublions pas ce qui s’est passé à
Chypre. C’est à mon avis un premier tour
d’essai. La Bible dit que l’endettement est une
malédiction qui mène à l’esclavage. Cette
vérité se manifestera très bientôt et ce sera
terrible.

Face à cette problématique, quelles sont les
solutions d’Alliance-CH?
Le cinquième domaine dans lequel nous
conseillons d’investir est celui des métaux
précieux, l’argent et l’or. Voici un conseil très
concret: Transformez vos richesses du monde
en valeurs appartenant au Royaume de Dieu.
Changez votre capital qui est sous forme de
CHF, €, $, etc. en valeurs appartenant au
Royaume de Dieu que sont 1. L’homme, 2.
L’agriculture 3. L’immobilier 4. Les entreprises
gérées de façon biblique 5. L’argent et l’or. Si
vous n’avez pas l’occasion d’investir dans l’un
des quatre premiers domaines, nous
recommandons de rapidement changer votre
avoir en ce que personnellement j’aime bien
appeler «la monnaie de Dieu» que sont
l’argent et l’or (Aggée 2, 8). Je sais que ce point
de vue sera critiqué par certaines personnes.
Mais si on observe les 3'000 dernières années,
on a la preuve que ces deux métaux sont des
valeurs sûres et stables qui appartiennent à
Dieu. « L’argent et l’or m’appartiennent dit
l’Eternel des armées » (Aggée 2,8)
Vous remarquerez que je mentionne toujours
l’argent en premier. La Bible fait de même dans
plus de 70% des versets et ce n’est pas un
hasard. L’argent est comme la manne, en
d’autres termes, la monnaie de chaque jour,
aussi appelé l’or du pauvre. L’argent se situe à
la surface de la terre et l’or plus en profondeur.
L’argent est essentiellement destiné à l’achat
de nourriture. C’est le cas depuis la Genèse
avec l’achat de nourriture par les fils de Jacob
en Egypte jusqu’à Apocalypse 6, 6 où il est écrit
« Une mesure de blé pour un denier, et trois
mesures d'orge pour un denier ». Dans ce
dernier verset, Dieu nous indique le prix auquel
la nourriture sera vendue quand le cavalier
noir, selon le verset 5, fera mourir un quart de
la population terrestre par l’épée et la famine.
Une mesure de blé correspond aux besoins
d’une famille pour un jour (1.2 kg). Ce prix n’est
pas indiqué en $, € ou en CHF mais bien en
« monnaie de Dieu », donc en argent. Sans trop
entrer dans les détails, je peux juste dire
qu’avec une once d’argent (=environ CHF 20.-
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au cours du 06.01.2015) on pourra acheter de
la nourriture pour 8 à 9 jours. Quel sera alors le
prix en euro, en dollar ou en francs suisses ?
Mille euros, deux mille euros ? La Bible nous
apprend que l’homme affamé paiera
n’importe quel prix et qu’il sera capable de
tout…
Dans Jérémie 32 il y a un autre passage très
intéressant en relation avec l’achat de terres
agricoles qui se fait à nouveau en monnaie de
Dieu (argent précieux). Jérémie qui est en
prison reçoit de Dieu qu’il doit acheter le
champ à Anatot pour 17 Shekels d’argent. Basé
sur l’hypothèse que les prix fixés par Dieu avec
sa monnaie (argent et or) sont immuables à
travers le temps, au sein d’Alliance-CH, nous
pensons avoir reçu ici un prix pour de futurs
achats de terres agricoles. Personnellement, je
pense que ce temps sera venu lorsque le
système monétaire s’écroulera.
Une nouvelle fois je tiens à préciser
qu’Alliance-CH ne souhaite pas enrichir les
gens ni les conduire dans de fausses sécurités
ou encore les amener dans une “stratégie de
prospérité commerciale”. Comme indiqué
dans notre document de base (disponible sur
www.alliance-ch.ch): « En leur partageant la
vision que nous avons reçue de Dieu, nous ne
souhaitons pas “enrichir” les gens, les conduire
dans de fausses sécurités ou encore les amener
dans
une
“stratégie
de
prospérité
commerciale”, car ils deviendraient alors
esclaves de Mammon. Notre désir est de
développer une stratégie d'investissement
“patriarcale-biblique” ; en d'autres termes une
vision d'investissement basée sur de vraies
valeurs, que Earl Pitts (co-auteur du livre
“Biens, Richesses & Argent”) appelle des
“Biens”. »
Il est donc possible d’acheter des lingots et
médaillons au travers d’Alliance-CH ?
En collaboration avec un partenaire chrétien
allemand, nous avons développé nos propres
lingots et médaillons pour nos actionnaires.

Ceux-ci sont gravés avec le verset Aggée 2,8 en
hébreux ainsi qu’en différentes langues (photo
ci-dessus). Leur valeur est reconnue, mais -et
c’est important- ils ne font pas partie du
système monétaire du monde (Luc 20,22-25).
Nous avons pour ainsi dire développé notre
propre « monnaie de Dieu » car il est dit dans
Luc 20, 22-25 que rien qui porte l’effigie du
monde n’appartient à Dieu. Jésus dit : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
est à Dieu ».
Il était également important pour nous que ces
lingots et médaillons soient classés sous la
dénomination« bijoux avec motif religieux »,
ce qui est une sécurité dans le cas d’une
éventuelle expropriation ou interdiction des
métaux précieux par les autorités. Pour obtenir
cette dénomination, chaque pièce est pressée,
ce qui augmente sensiblement le travail en
comparant à une fabrication par moulage. Ce
travail engendre un petit surcoût d’environ 4 à
5%. Cela vaut certainement la peine de
débourser ce petit surplus.
Est-ce Alliance-CH qui vend directement cette
monnaie que vous appelez « monnaie de
Dieu » ?
Alliance-CH ne vend rien sauf ses propres
actions. Nous développons des stratégies
d’investissements dans des valeurs bibliques
qui résisteront à toute tempête. Nous avons
donc un rôle de conseiller. Tout achat ou
investissement en résultant nécessite l’achat
d’un certain nombre d’actions d’Alliance-CH SA
selon un barème. Avec la vente d’actions nous
gagnons d’une part des porteurs de vision et
d’autre part nous finançons nos frais
administratifs. Alliance-CH SA n’est pas une
société à but lucratif. Tout bénéfice est
entièrement réinvesti dans la vision, dans le
développement
des
stratégies,
essentiellement dans la stratégie paysannerie
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qui occupe une place prioritaire. A ce jour, la
société compte plus de 230 actionnaires après
seulement 3 ans d’existence.
Pour répondre à votre question, l’achat
d’argent ou d’or sera facturé directement par
le fournisseur à l’acheteur afin d’éviter
qu’Alliance-CH puisse être considérée comme
un fond de placement. Lors des assemblées
générales, Alliance-CH présente des comptes
vérifiés et audités. Il est très important pour
nous d’afficher une transparence totale.
Comment voyez-vous l’avenir économique ?
Je pense que les jours de l’euro sont comptés.
En effet, cette monnaie unique n’est pas une
solution économique mais une idée politique
qui ne fonctionne pas et ne fonctionnera
jamais. A moyen ou à long terme, l’un ou
l’autre des pays de la zone euro sortira de cette
étreinte pour revenir à son ancienne monnaie.
Comme mentionné plus haut, la Grèce n’est de
loin pas sortie du problème avec un
endettement dépassant le 175% de son PIB et
un taux de chômage de plus de 50% parmi les
jeunes. Le nouveau gouvernement pourrait
faire sortir la Grèce de l’euro pour retourner au
drachme et ainsi retrouver une certaine santé
par une dévaluation, chose impossible dans
l’étreinte de l’Europe. L’Italie est au bord de la
faillite, la France n’en est également pas loin.
Les deux pourraient également abandonner
l’euro pour sortir de la politique d’austérité
imposée par d’autres partenaires plus
puissants. L’Europe entière, Suisse y comprisen raison des importantes réserves d’euros
détenues par sa banque nationale- seront
ébranlées. Mais le problème ne s’arrête pas à
l’Europe. Le Japon, qui est la troisième
puissance
économique
mondiale,
est
également très fortement endetté et, selon
moi, proche d’une hyperinflation. Sans parler
des USA qui financent leur soi-disant
prospérité avec un endettement galopant… Le
miracle des gaz schistes semble également
tourner au cauchemar financier suite aux
réactions de l’Arabie Saoudite par un dumping
de prix qui deviendra insupportable pour les
exploitations très couteuses du schiste.

Sans vouloir être pessimiste, je pense que tous
ces facteurs entraineront un tsunami
économique avec des dégâts dramatiques
comme des faillites d’États, l’écroulement du
système monétaire, etc. En janvier 2007 j’ai eu
la vision impressionnante du nom « Tsunami
économique » que vous trouvez sur notre site
internet. Je pense que nous allons bientôt vivre
une nouvelle folie ici en Europe. La BCE
(Banque Centrale Européenne) avec son QE
(quantitative easing) magistral pense pouvoir
assainir les endettements colossaux des Etats
et régler le problème moyennant une
« fabrication » de monnaie. Il s’agit de monnaie
sans aucune contre-valeur puisqu’il n’y a ni
Gold standard (aboli en 1971), ni aucune autre
sécurité derrière. La Bible parle d’équité (dans
le sens d’une balance) qui n’est pas respectée
dans ce cas. L’homme croit manifestement
pouvoir produire de la monnaie et donc de la
richesse à partir de rien. Or, la création à partir
de rien appartient exclusivement à Dieu !
Je parlerai de tous ces problèmes – aussi des
solutions - lors de notre prochaine conférence
« Crise » qui aura lieu le samedi 28 février à
Berne (voir sous www.power-of-money.org).
A votre avis, quand est-ce que ce Tsunami
aura-t-il lieu ?
C’est difficile de donner une date précise. Je
pense que la situation économique va
s’aggraver en Europe, au Japon et aux USA. La
Chine
va
également
connaître
un
ralentissement économique et la Suisse sera
elle aussi ébranlée. Il faut qu’on se prépare à
cela.
Peut-on y échapper ?
Oui, tout à fait. Il suffit d’investir dans les
valeurs de Dieu qui sont immuables. Dieu a
toujours protégé ses valeurs. Par exemple rien
ne pourra arriver à l’argent et l’or, car ils
appartiennent à Dieu selon Aggée 2,8. Leur
valeur grimpera pendant que la monnaie du
monde s’écroulera. Et comme mentionné
précédemment,
nous
recommandons
l’investissement dans les 4 autres valeurs
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bibliques (homme, agriculture, immobilier et
PME).
Ce ne sont pas des nouvelles très
encourageantes. N’êtes-vous pas trop
pessimiste ?
Je comprends que l’on puisse penser cela. La
grande majorité des gens ne peut pas imaginer
que les richesses accumulées durant ces
dernières décennies puissent disparaître d’un
coup. Les deux à trois dernières générations
ont grandi dans l’abondance et pensent que ça
continuera ainsi. Comme exemple je compare
les années 1999 et 2014. Pendant ces quinze
années la population Suisse a augmenté de
11,9%. Les surfaces de vente par contre ont
augmenté de 90%(!), sans compter les surfaces
de vente dans les stations-services et sans tenir
compte des supermarchés Aldi et Lidl ! Nous
disposons maintenant de 180 centres
commerciaux et ce n’est pas fini. Pourtant, la
Bible nous avertit dans Apocalypse 18 v.10 qu’
«en une heure la désolation s’est abattue ». La
bonne nouvelle est que Dieu avertit son peuple
avant que ça se passe (Amos 3, 7). C’est ce
message que je me sens appelé à transmettre.
Nous sommes invités à faire notre part et Dieu
fera la sienne !

