VISION JOSEPH
Le projet Joseph encourage à constituer des réserves de
nourriture dans la situation actuelle de surabondance comme
du temps de Joseph en Egypte (La Bible, Genèse 41)
Chers actionnaires d'Alliance-CH,
Chers amis et connaissances,

Introduction
Notre pays est riche. Notre pays dispose d’une agriculture moderne. Toutefois, celle-ci est
dans beaucoup de cas réduite à de petites surfaces, donc plus chères à cultiver. Nos
paysans sont également confrontés à des prix de production (dû au coût de main-d’œuvre
et autres) nettement supérieurs à ceux de pays exportateurs tels que le Portugal,
l’Espagne, l’Italie, le Brésil, etc. La nourriture produite dans notre pays est donc devenue
«trop chère» aux yeux de certains. La suite logique est une pression sur les prix qui
est insupportable pour beaucoup de producteurs suisses. Comparons quelques chiffres:
en 1912 les dépenses pour acheter la nourriture représentaient 43% du budget d’une
famille ouvrière ou employée. En 1988 ce chiffre se situait à 13% et aujourd’hui à 10%!
Cette baisse très importante a été réalisée d’une part, grâce à la modernisation de
l’agriculture et d’autre part, suite à une très forte pression financière (baisse des prix) sur
les producteurs. Un exemple concret est le prix du lait qui se situe, dans certaines régions,
à 48 centimes le litre! Ce montant est inférieur au prix payé il y a 50 ans… et ne permet
plus au producteur de couvrir ses frais. Alors, tôt ou tard, le paysan concerné se
verra obligé de cesser son activité. Actuellement, le nombre impressionnant de 1'000
domaines agricoles disparaissent chaque année en Suisse! Des décisions prises par nos
autorités accéléreront encore ce mouvement néfaste.
Si en 1990 la Suisse comptait encore 92'814 domaines
agricoles, il n'en reste plus que 55'000 de nos jours. A

cette vitesse, notre pays (et cela est également valable
pour une bonne partie de nos amis Français) se trouvera
d’ici sous peu trop dépendant d’importations de denrées
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Sans compter le fait que si les paysans disparaissent
plus personne ne sera là pour entretenir notre
magnifique paysage suisse (une mission importante
accomplie par nos agriculteurs !).
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Avec l’aide de Dieu les solutions existent! Seulement, le monde ne se tourne pas vers Dieu.
Le monde ne veut rien savoir de la sagesse de Dieu. La Bible dit dans Proverbes 2,6 «Car
l’Eternel donne la sagesse; de sa bouche sortent la connaissance et la raison; il tient en
réserve des ressources pour les hommes droits».
La Bible nous transmet une excellente solution en
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d’Egypte. Grâce à cela ils ne sont pas morts de faim
pendant les sept années de terrible famine.
Cela me parle. Vous aussi? Car nous nous trouvons dans la situation où notre agriculture
n’est plus capable d’assurer la nourriture pour sa propre population. Peut-être
sommes-nous pas loin de grands problèmes d’approvisionnement provenant de
catastrophes écologiques ou climatiques? Que feront alors les pays exportateurs en cas de
manque de nourriture pour leur propre population? La réponse est simple: les exportations
seront arrêtées pour tout d’abord nourrir leurs propres citoyens! Et que ferons-nous? Mourir
de

faim?

Pas

moi!

Par ailleurs, au sujet de cette vision « Joseph » qui figure sur notre site (Cliquez ici pour
consulter une très longue et profonde interview qui vaut la peine d’être lue), un chrétien
averti m’avait adressé une «mise en garde» avec les mots suivants: «Selon vous il nous
faudrait donc aussi acheter les gens en échange de nourriture (Genèse 47.19-20), ce que
j'ose espérer n'est pas dans vos intentions.» Cette interprétation est du pur non-sens en

relation avec ce que je préconise, car cela n’a jamais été – et ne sera jamais –dans mes
pensées! Par contre, je suis persuadé que nous devons agir comme la Parole nous
l'encourage dans 1 Thessaloniciens 5,21 avec les mots suivants: «Examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon».

Suivre la sagesse de Dieu pourrait être la démarche suivante:
1. La sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu (1 Corinthiens 3,19)
2. L’absence de vision et de connaissance est décrite dans Osée 4,6 avec les mots suivants:
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3. Le monde dit qu’il n’y aura plus de guerre. Ma Bible dit exactement le contraire dans 1
Thessaloniciens 5,3 avec les mots suivants: «Quand les hommes diront: Paix et sûreté!
alors une ruine soudaine les surprendra…»
4. Par manque de vision nos autorités ont décidé ne plus maintenir les réserves (de
nourriture) obligatoires. Conséquence: ces réserves stratégiques ont disparu.

5. Dieu donne des visions et des révélations à ses enfants. Selon Amos 3,7, Dieu avertit ses
serviteurs des choses à venir. C’est donc à MOI (et à TOI aussi!) d’entendre ces
révélations.
6. Je m’accorde avec la Bible, je suis les exemples de la Bible, je ne marche pas avec le
monde mais avec Dieu, je ne me laisse pas induire en erreur. Je veux être la tête (selon
Deutéronome 28, 1-14) et non la queue et je veux devenir un instrument de bénédiction
dans les temps à venir, non seulement pour moi mais pour beaucoup d’autres. Peut-être
même pour ceux qui lors de l’apparition du cheval noir (voir Apocalypse 6, 5-6) mourront
de

faim

sans

notre

aide.

7. Je pense donc que nous pourrons – je dirais même nous devrions - suivre l’exemple de
Joseph pour au moins une partie de sa vision. Sans mettre nos compatriotes en esclavage…

Application
Voici les conseils d'Alliance-CH:


Constituer des réserves de blé (pour faire du
pain) dans des fûts hermétiquement fermés de

30 ou 60 litres qui seront précieusement gardés
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Constituer des réserves de blé dans un des silos d’Alliance-CH. Du blé en plus
grande quantité (à partir d’une tonne) y est professionnellement stocké en votre
nom et pour votre compte. Mais attention: ces réserves ne devront pas être faites
dans un seul but égoïste («c’est ma réserve à moi») afin de ne pas imiter le paysan
riche et égoïste décrit dans la parabole que nous trouvons dans Luc 12, 16-21. Ces
réserves pourront devenir une grande bénédiction pour beaucoup de
concitoyens - et aussi pour nous. J’ose même rêver que nous - le peuple de
Dieu – puissions devenir une vraie bénédiction pour notre pays tout entier.
Quel sera alors notre témoignage?

En résumé
Comme nous autorités n’ont manifestement pas de vraie vision dans ce domaine,
c’est à nous d’entrer dans cette brèche en appliquant ce que la Bible nous enseigne!
En cas d’intérêt et pour toute question adressez-vous à info@alliance-ch.ch
Sous www.alliance-ch.ch vous trouverez également des formulaires «Commande blé» au
cas où vous penseriez concrétiser cette vision.
Nous avons encore d’autres stratégies dans le cadre de la «Vision Joseph». Vous les
trouvez sur le site www.alliance-ch.ch: Achat d’une vache – Achat de poules –
Piscicultures (en développement)

Que le Seigneur vous bénisse et soit présent à vos côtés durant ces
temps stratégiques!
Kurt BUEHLMANN, Président
Alliance-CH SA
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Que fait Alliance-CH?
Alliance-CH SA sert de plateforme et propose des services très variés en terme de conseils
et de soutien. Alliance-CH agit en tant que développeur de stratégies d’investissements
(Think-tank) et non pas comme gérant de fortune, ni prêteur de moyens financiers. Le
document de base d’Alliance énumère l’importance des diverses valeurs bibliques en
relation avec les investissements financiers. Par ordre d’importance:


Libération de l’homme (= la plus haute valeur aux yeux de Dieu)



Concepts d’investissements dans l’agriculture (= la valeur matérielle suprême)



Concepts d’investissements dans l’immobilier (maisons, appartements) (= un
BIEN)



Concepts d’investissements dans des PME basées sur des valeurs bibliques
(= un BIEN)



Concepts

d’investissements

dans

les

métaux

précieux

(= argent & or, valeurs appartenant à Dieu selon Aggée 2:8).
Dans le domaine de la « Vision Joseph », Alliance-CH joue le rôle de médiateur entre le
producteur et le consommateur pour l’achat et le stockage d’aliments de base (blé, sucre,
sel, huile, etc.). Le blé est disponible en fûts de diverses tailles, ainsi qu’en silos
professionnels

pour

de

quantités

plus

importantes.

