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Pénurie en vue

Depuis la guerre en Ukraine de plus en plus de voix s’élèvent pour parler d’une probable crise dans
le domaine de la nourriture. Ces soucis sont à mon avis tout à fait légitime, particulièrement pour
notre pays, la Suisse. Depuis des années notre coopérative Alliance-CH rend attentif que plus du 50%
de nos besoins nutritifs sont importés. Nous sommes ainsi devenus champions du monde en
importation de nourriture, un titre peu flatteur.
Venons à la situation actuelle en Suisse : je constate que des silos de blé, auparavant pleins, sont
dans beaucoup (trop) de cas vides. Depuis des décennies, il est proclamé que nous n’avons plus
besoins de faire des réserves de nourriture, car il n’y aura plus de guerre. La guerre en Ukraine a
complètement bouleversé cette illusion. Dieu nous a clairement averti dans l’épitre 1 Thessalonicien,
chapitre 5. Il est écrit dans les versets 2 et 3 : « Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte,
et ils n'échapperont point ».
Cette fausse sécurité nous a trop longtemps retenu de la vérité biblique. Le moment est donc venu
pour agir !
Récemment j’ai lu le commentaire d’un professeur universitaire réputé en Suisse. Il arrive à la
conclusion suivante : en 2022, la sécurité d'approvisionnement de la Suisse n'est pas menacée par
une crise. En lisant ce texte, tout semblerait parfaitement organisé, sous contrôle et sans risque.
Est-ce vraiment le cas ? Ce professeur est certainement un homme compétent, voir intelligent. Il y a
juste un petit hic : la Bible dit dans l’Épitre 1 Corinthien 1 dans le verset 19 « Aussi est-il écrit : Je
détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Le verset 25 ajoute « Car
la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes ». Ce que je comprends par là est le fait, que l’intelligence du monde n’est en rien
comparable à la sagesse venant de Dieu !
La phrase clé dans le texte ci-dessus « En 2022, la sécurité d'approvisionnement de la Suisse n'est pas
menacée par une crise » est pour moi basée sur l’intelligence du monde qui a tendance à nous
garder dans une fausse sécurité. La Bible nous avertit clairement de graves crises à venir. Que va-t-il
se passer si le changement climatique anéanti les récoltes en Suisse et dans certains pays
partenaires-exportateurs, desquels nous dépendons ? Saviez-vous qu’en 2020 en Roumanie, à cause
d’une sécheresse terrible, une surface agricole correspondant à celle de toute la surface agricole
suisse, n’a donné aucune récolte !
Mais gloire à Dieu qu’il parle à ses enfants ! Une nouvelle organisation avec le nom Dominus
Providebit (Dieu pourvoira) s’est constituée sous la forme juridique d’une fondation. La coopérative
Alliance-CH est également associée à ce projet qui se met en place dans notre pays. Son but est clair :
viser, dans la mesure du possible, l’autonomie de notre pays dans le domaine de
l’approvisionnement en nourriture. Nous allons également – ce que Alliance-CH fait depuis des
années – encourager les gens à constituer des réserves de nourriture. J’en parle dans mon livre « La
crise – que faire ? » dans le chapitre Réserves de biens de première nécessité. Si vous ne l’avez pas
encore sur votre table de chevet, alors n’attendez pas l’enlèvement… Vous pouvez le commander ici
https://www.alliance-ch.ch/fr/boutique.html
J’encourage de profiter des actions du genre « 5 pour 3 » pour acheter, à bon prix (les prix
augmenteront sensiblement !), des pâtes, du riz, du thon en conserve, du blé panifiable (nous avons
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notre propre silo avec une capacité de 2'000 tonnes !), de l’huile et bien d’autres articles nécessaires.
Vous trouvez des informations ici https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/notvorrat.html
Pensez également à vos connaissances et amis vivant encore dans cette indifférence dangereuse que
tout ira bien. Le jour où vous pourrez leur procurer de la nourriture, devenue rare dans les magasins
(oui, ce jour viendra !), vous trouverez des cœurs ouverts à recevoir le bon message de notre
Sauveur ! Je reviendrai bientôt sur ce sujet avec des nouvelles concrètes !

