
 

 

 

 

 

ARGENT ET OR: UNE ANCRE DANS LA TEMPÊTE? 
 

Des vraies valeurs 
Alliance-CH a développé cinq stratégies d’investissement (voir „Document de base 
Alliance-CH“ sous www.alliance-ch.ch) qui sont: A) Libération de l’homme B) 
Concepts d’investissements dans l’agriculture et les exploitations agricoles C) 
Concepts d'investissements et de placements dans des habitations D) Concepts 
d'investissements dans des PME ainsi que E) Concepts d'investissements dans les 
métaux précieux (argent et or). L’ordre chronologique indique clairement où Alliance-
CH met la priorité: Libération de l’homme (autrement dit l’investissement dans 
l’homme de diverses manières, aussi financière). 
Par ailleurs, ces cinq stratégies d’investissement sont présentées dans l’interview 
que vous pouvez consulter sous 
http://www.power-of-money.org/[...]/pom-sections-11-sec-pdf2-20150316-190122.pdf 
 
Argent et or: quelle sécurité? 
Dans ce blog, j’aimerais traiter la question suivante qui nous est souvent posée: „Est-
ce que l'argent et l'or pourront nous servir d’ancre dans une tempête économique à 
venir?“ Ma réponse „spirituelle“ est la suivante: "Le seul (vrai) sauveur sera toujours 
notre Dieu. Lui seul restera notre rocher infaillible dans une mer déchaînée!" Ensuite, 
j’ai également une réponse nettement moins spirituelle. Elle est basée sur 
l’intelligence et le bon sens que Dieu a donné à ses enfants. En me basant sur 
l’enseignement biblique et des documents historiques, je suis persuadé que les deux 
valeurs, que j'aime appeler „la monnaie de Dieu“, auront bientôt un rôle important à 
jouer. Dans Aggée 2,8 Dieu dit: „L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des 
armées“. Les nombreux passages dans la Bible disent clairement, que l’argent et l’or 
sont aux yeux de Dieu des valeurs sûres et immuables, cela certainement aussi dans 
les temps difficiles qui sont devant nous. Cette „monnaie de Dieu“ a confirmé sa vraie 
valeur durant des millénaires. Il en est tout autrement de notre monnaie papier… 
 
Quelle est la vraie valeur de notre monnaie papier? 
Vincent Cate est un analyste inconnu des médias. Dans une étude approfondie cet 
expert en cryptographie a fait des recherches sur 599 systèmes de monnaies papiers 
durant les mille dernières années. Le résultat est en même temps impressionnant et 
effrayant. Dans son analyse écrite sous forme d’un livre intitulé „Paper Money versus 
Gold Money“, Cate arrive au résultat suivant: pas un seul système de monnaie papier 
a survécu! Le résultat est sans appel avec 156 systèmes de monnaies papiers qui se 
sont effondrés lors d’une hyperinflation et 165 qui ont été anéantis par des guerres. 
95 autres n’ont pas survécu la deuxième guerre mondiale et 278 finissaient dans une 
union monétaire avec comme résultat une dévaluation massive suivie d’une 
destruction pure et simple. Selon les recherches de Vincent Cate la durée de vie 
moyenne des monnaies papiers est de 38 ans. L’Euro descend d’une union 
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monétaire depuis sa création en 1999. Le papier est connu pour être patient, il en est 
de même avec le papier sur lequel sont inscrites nos actuelles dettes d’états, qui ne 
sont rien d’autre que des dettes dues par le peuple. L’ampleur de la dette n’est rien 
d’autre qu’une valeur nominale, fixée par des lois et imprimée sur des billets de 
banque. 
 
Argent et or dans la Bible 
L’argent et l’or sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. La traduction 
Louis Segond mentionne l’argent 390 fois et l’or 413 fois. Dans la plupart des versets 
où les deux métaux précieux sont mentionnés l’argent figure prioritairement. Le 
passage dans Aggée 2,8 dit: „L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des 
armées“. La Bible nous informe que l’argent était avant tout utilisé pour l’achat de la 
nourriture quotidienne. En tenant compte du fait que l’argent se trouve en surface de 
la terre (l’or se situant plus en profondeur) on pourrait aboutir à la pensée qu’il 
représente en quelque sorte une manne financière… particulièrement dans les temps 
à venir. Comment suis-je arrivée à cette conclusion? 
 
L’argent comme sécurité pendant la famine? 
Dans Apocalypse 6,6 il est écrit: „Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures 
d'orge pour un denier“. Ici nous avons une indication très claire et très importante en 
relation avec la famine apocalyptique annoncée dans la Bible. Un quart de la 
population mondiale mourra de faim. Dieu nous donne la solution sous forme du prix 
à payer pour le pain, pour ne pas devoir mourir de faim. Ce prix est mentionné en 
ARGENT, donc en „monnaie de Dieu“. Une mesure correspond au besoin journalier 
d’une famille: 1,2 kilo. Un denier représente le poids de 3,9 grammes d’argent ce qui 
correspond au salaire journalier d’un ouvrier d’époque. Cela voudrait donc dire 
qu’avec une once d’argent (= 31,1g, valeur du jour env. CHF/€ 22) nous pourrons 
acheter de la nourriture pour 8 à 9 jours. Ma question: quel sera alors le prix en 
francs suisses ou euros pendant cette terrible famine? Mille francs/euros, ou peut-
être deux mille? La Bible parle de prix démens pratiqués pendant des famines.  
 
Argent et or comme notre sécurité? 
Est-ce que les informations ci-dessus doivent nous inciter à chercher notre propre 
sécurité dans l’argent et or? Cette question nécessite une réponse nuancée. Il est 
évident que la seule vraie sécurité n’est ailleurs qu’auprès de notre Seigneur! C’est 
avant tout entre ses mains que nous sommes appelés à placer notre confiance. 
Toujours est-il que nous avons également une part à assumer: notre part. Si nous 
disposons de moyens financiers, alors il me semble sage de transformer notre 
monnaie du monde en très grand danger en de vraies valeurs selon les cinq 
concepts d’investissements indiqués plus-haut. Si aucune opportunité 
d’investissement dans les quatre premières valeurs citées ne se présente, alors je 
recommande vivement de passer à une première phase, que j’appelle "la mise à 
l’abri de mes richesses". C’est un processus très simple qui consiste à changer la 
monnaie du monde en „monnaie de Dieu“. A part l’or, je recommande très vivement 
l’argent. Cette pensée est expliquée dans l’interview sous www.alliance-ch.ch 
(version longue). Grace à cette solution intermédiaire le risque d’une perte partielle 
ou totale de nos biens, en cas d’un crash du système monétaire, est écarté. 
 
L'argent et l'or ne risquent-ils pas de perdre leur valeur? 
Mon opinion est très claire à ce sujet: non! Je prétends qu’aucune valeur appartenant 



à Dieu ne peut perdre de sa valeur. Dans Apocalypse 21,21 il est écrit que dans la 
nouvelle Jérusalem les routes seront en or pur. Dans Apocalypse 6,6, Dieu nous 
révèle le prix pour notre nourriture quotidienne (blé = pain) lorsque une terrible 
famine (une des quatre plaies) s’abattra sur la terre. Ce prix est indiqué en „monnaie 
de Dieu“, en ARGENT. Je ne peux m’imaginer que Dieu puisse nous donner un prix 
précis, nous permettant ainsi de survivre, sous forme d’une monnaie qui à ce 
moment crucial n’existera plus, respectivement n’aura plus aucune valeur. C’est 
impensable pour moi. 
J’aimerais tenir compte de mises en garde venant d’hommes de Dieu. Je cite 
particulièrement David Wilkerson qui a écrit dans son livre „La Vision“: "Le prix de l’or 
montera en flèche et atteindra des sommets ‘fantastiques’, mais cette hausse ne fera 
pas effet sur une longue période. L’argent deviendra une valeur recherchée et son 
prix attendra des niveaux complètement irréels. Malgré cela ni argent ou or 
représenteront de vraies sécurités et l’or ne gardera pas sa valeur, avec comme 
résultat, que ceux qui y mettent leur confiance se trouveront très mal." 
Dans l’interprétation de cette prophétie nous devons avancer pas après pas. David 
Wilkerson prédit que l’argent et l’or subiront des hausses de cours (valeurs) 
énormes. Ensuite il nous laisse les avertissements suivants: non pas sur une longue 
période; ni argent ou or représenteront de vraies sécurités; les fluctuations du cours 
de l’argent et de l’or aideront la confusion générale dans l’économie du monde; l’or 
ne pourra pas garder sa valeur. Que veulent dire ces phrases exactement? Et quelle 
stratégie s’offre à nous? 
 
Quelle stratégie appliquer? 
Wilkerson voyait très clairement une énorme prise de valeur de l’argent et de l’or. Ce 
message positif est suivi par la phrase "mais pas sur une longue période". Ensuite ce 
prophète dit que "ni argent, ni or représenteront de vraies sécurités et l’or ne pourra 
pas garder sa valeur." Une autre indication intéressante est la phrase suivante "ceux 
qui y mettent leur confiance se trouveront très mal." 
Tenant compte de ces informations je formule la stratégie de crise suivante: 
1) „Débancariser“: dans la mesure du possible. Sortir de système financier du 
monde. Retirer notre épargne, nos avoirs de rente, nos assurances vie, etc. Aussi 
vendre la plupart des actions et obligations. Cherchez des conseils avisés pour cette 
étape. 
2) Transformer la monnaie du monde (€, CHF, $, etc.) en „monnaie de Dieu“ (= 
argent & or) 
3) Attendre la prise de valeur (=augmentation) de la „monnaie de Dieu“ lors de le 
chute de la monnaie du monde!!! Ici aussi, entourez vous de bons conseillers. 
Alliance-CH assistera ses actionnaires avec de (bons) conseils. 
4) Le (bon) moment venu investir stratégiquement dans les vraies valeurs de Dieu 
selon les quatre domaines mentionnés (homme, agriculture, immobilier, PME). 
 
Constat final 
Il me parait non seulement risqué mais carrément irresponsable de confier notre 
avoir aux banques et ainsi au système du monde qui n’a plus aucune solution 
valable et fiable. Aussi bien le système bancaire que l’économie du monde se 
trouveront dans des situations sans issues et avec eux nos biens. Nous sommes, en 
tant que gérants fidèles et compétents, appelés à placer les richesses que Dieu nous 
a confiées d’une façon sûre et stratégique. De cette façon nous deviendront des 
instruments de bénédiction pour nos prochains qui se trouveront dans des situations 



désespérées. Il me semble nettement plus intéressant non seulement de passer par 
les turbulences à venir mais de dégager du profit qui serviront pour la gloire de Dieu. 
Cela correspond à mon avis à une stratégie de tête selon le passage dans 
Deutéronome 28, 1-14. 
Placez ces conseils dans la prière. Demandez à Dieu ce qu’il en pense et faites ce 
qui est dans vos capacités afin de devenir un bras rallongé de bénédictions dans des 
temps difficiles qui ne sont pas très loin devant nous… Pour le reste mettez votre 
confiance en LUI, vous pouvez vous appuyer sur son aide tout en faisant votre part! 

 


