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Chers amis! 
En ce qui concerne l’évolution de l’actuelle crise financière et économique, j’aimerais citer la vision suivante qu’a eue Rick Joyner. 
Cette vision s’appuie sur le passage biblique en Apocalypse 7:1 «Après cela, je vis quatre anges; ils se tenaient debout aux quatre coins 
de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu’aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre». 
Rick Joyner interprète ce passage de la manière suivante: 
 

1. Vent → puissance militaire 

Début de la première époque de l’histoire. Temps des conquérants. Naissance des grands empires militaires: Nabuchodonosor, Cyrus, 

Alexandre le Grand. Les empereurs romains posent les fondements de la civilisation occidentale. 

2. Vent → Puissance religieuse 

Catholicisme, Islam, Protestantisme. Cette période commence environ en l’an 300 de notre ère. Croisades, empire Ottoman. Les 

papes et bien d’autres «serviteurs de l’Eglise» deviennent des chefs suprêmes qui incarnent le pouvoir religieux et militaire. Cette 

période se termine à la fin du XVI siècle. 

3. Vent → Puissance politique 

A partir de la Grande Charte jusqu’au XX siècle (révolutions française, américaine et russe). La puissance religieuse ainsi que la puis-

sance militaire sont assujetties à ce vent. 

4. Vent → Puissance économique 

Ce quatrième vent souffle aujourd’hui avec grande force en maintenant impuissants les pouvoirs politiques, religieux et militaires qui 

lui sont subordonnés. C’est exactement ici que va s’exercer la justice, de la façon claire et impressionnante décrite par David Wilker-

son dans son livre «America’s last call» 
 

La Bible dit en Deutéronome 28:13: «Le Seigneur fera de vous la première des nations, et non la dernière; vous occuperez toujours une 

position dominante, et jamais une position inférieure». Ne devrions-nous donc pas, en ces temps «venteux», non seulement prendre 

cette citation biblique à cœur mais encore nous y abandonner et en faire pleinement l’expérience? Or, que signifie «la première des 

nations, et non la dernière»? Pour moi cela signifie avoir une stratégie de tête, adaptée aux temps qui courent. D’où provient cette 

stratégie? Bien entendu de Dieu, notre Père céleste. En Amos 3:7 il nous promet: «A vrai dire le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler 

ses intentions à ses serviteurs les prophètes». Nous tous sommes ses serviteurs et chacun d’entre nous peut recevoir des mots pro-

phétiques, appelés révélations. Celui qui s’intéresse à la vision que j’ai reçue le 27 janvier 2007 peut la décharger de la page internet à 

l’adresse suivante www.crownlife-f.ch. Dans cette vision Dieu me fit voir il y a plus de cinq ans que le vrai Tsunami est encore sur le 

point d’arriver. Peu de temps après le mois de janvier 2007 déferla la première vague, amenant les «sub-primes USA» et les débâcles 

bancaires en séries. Selon l’avis de l’ex-président français, cette crise désormais permanente se trouve…derrière nous(!). Or Dieu me 

fit voir (et à d’autres de ses serviteurs), qu’elle n’est en fait qu’un phénomène précurseur du raz-de-marée qui se prépare. L’avenir le 

confirmera. Néanmoins la question qui s’impose est la suivante: que devons-nous, respectivement, que pouvons-nous faire? 
 

Le 4 mai 2011, à la première assemblée générale de l’entreprise ou «plate-forme» stratégique récemment fondée dont la raison 

sociale est Alliance-CH SA (Alliance signifie union, coalition, CH est l’abréviation de Christ et Suisse), 90% des soixante-dix actionnai-

res étaient présents. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la plate-forme, (nous sommes discrets car nous voulons seulement 

des actionnaires qui soient de véritables supporters de notre vision), nous reproduisons ici un extrait des statuts: «La société a pour 

but d’offrir des conseils et de l’aide au développement dans le domaine de l’encouragement des personnes, de projets agricoles, de 

l’immobilier destiné à l’habitation, des entreprises et des métaux précieux. Dans ces domaines, la société peut servir d’intermédiaire 

ou de distributeur de projets ou de produits et fournir tous les autres services permettant d’atteindre le but fixé. Dés lors, la société 

peut acquérir, diriger, administrer ou créer des entreprises en Suisse ou à l’étranger et ouvrir des succursales en Suisse et à l’étranger». 
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Bien, qu’est-ce que cela veut dire concrètement? Les valeurs que le monde adule sont sur le point de subir de graves épreuves. En 

tant qu’exemple je cite brièvement l’argent mondain sans valeur (en ce qui concerne les billets de banque qui ne sont pas couverts 

par du métal précieux, veuillez vous référer aux informations détaillées dans les NOUVELLES-4), les sommes astronomiques placées 

dans les assurances, les rentes (également nos fonds de retraite!) les actions, les obligations, etc.…Je les considère comme du patri-

moine placé dans le «Casino mondial». Dans tous ces domaines nous assisterons à des pertes gigantesques. La question qui s’impose 

est la suivante: devons-nous, nous les enfants de Dieu, être écrasés par le marteau de l’anéantissement de toutes ces valeurs? Non, je 

l’affirme catégoriquement, et ce parce que Dieu non seulement nous avertit, mais encore nous offre ses conseils sous forme de révé-

lations. Cela signifie que Dieu nous dit où, comment, quoi et quand. Parce qu’il nous aime, parce que nous lui appartenons et qu’il 

désire nous instituer en tant qu’instruments de bénédiction dans les années difficiles qui nous attendent. De nombreuses personnes 

seront horriblement entraînées dans un mouvement centrifuge, perdront (presque) tout, (leurs économies, leur capital assurance-vie, 

leur rente de retraite, leur investissements en actions et obligations etc.…) et seront complètement déroutées. Et c’est dans ce 

contexte que nous aurons à nous positionner en tant qu’hommes et femmes de Dieu et porter témoignage… 
 

Les investissements bibliques les plus sûrs demeureront inchangés dans le futur: il s’agit premièrement des investissements dans les 

êtres humains, ensuite dans l’agriculture, dans les biens immobiliers (maisons, appartements), dans les entreprises régies selon les 

principes bibliques mais également dans ce que nous appelons «l’argent de Dieu» (C’est à moi qu’appartient tout l’argent et tout l’or. 

Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Aggée 2:8.) Ce sont exactement ces investissements que nous offrons à travers 

cette plate-forme. Beaucoup d’entre vous ont déjà compris, nombreux seront certainement ceux qui nous rejoindrons, car le temps 

presse. Très prochainement nous pourrons également offrir des investissements dans des exploitations agricoles. Pourquoi? Parce 

que nous (Alliance-CH) ne pensons pas que ce soit une «bonne» solution lorsque, comme dans notre pays, on laisse disparaître les 

paysans et l’on importe plus du 80% de nos besoins alimentaires de l’étranger… Incluez cette vision dans vos prières et, si vous êtes 

intéressés, venez tout simplement le 15 juin à la conférence donnée par l’un de nos partenaires allemands de l’Alliance-CH (voyez le 

prospectus annexé). Entrée gratuite! Cela vaut la peine, vous pouvez amener vos amis et vos connaissances. Les personnes encore 

non-croyantes sont particulièrement bienvenues! Durant cette soirée je vous présenterai à nouveau la vision de l’Alliance-CH.  
 

Autre thème: qu’en est-il de la superpuissance économique chinoise? L’année dernière (2011) nous avons été invités en tant 

qu’uniques représentants européens au premier «Christian Economic Forum» aux USA. Un professeur chinois (chrétien qui a fait 

l’expérience d’une renaissance spirituelle) loua la «bonne santé» de la Chine qui a rattrapé le monde occidental et qui est sur le point 

de le dépasser. «La Chine est de retour!»s’écria t-il fièrement. Il fut applaudi avec force. La nuit suivante j’étais malade. Pourquoi? Je 

suis bien entendu également conscient que la Chine est devenue une superpuissance économique. Mais que dit Dieu à ce sujet? 

Selon le magazine chrétien Christianity Today, édition du 7-10 2011, chaque jour en Chine 35’000 

fillettes sont avortées et 500 femmes se suicident à la suite d’une telle intervention. Les cadavres 

des bébés avortés sont desséchés par micro-ondes puis réduits en poudre qui sert à la confection 

de capsules pour l’augmentation de la capacité de rendement (Reportage SBS-TV de la Corée du 

Sud). La chaîne de télévision en question a clairement identifié, grâce à un laboratoire de recher-

che, des traces d’ADN humain dans les pilules en question. De 1979 à 2011, 400 millions de bébés 

ont été avortés en Chine! On pourrait citer bien d’autres crimes (persécution des chrétiens, travail 

infantile, etc…). Il est aussi vrai que les chinois possèdent environ 3 billions (ce sont trois mille mil-

liards) de devises des USA et d’obligations. Mais au cas où les USA connaîtraient une hyperinflation 

(il s’agit d’une dévaluation presque totale ou totale, un scénario absolument plausible), ces nom-

breux papiers n’auraient plus grande valeur…et les américains «exporteraient» tout simplement leurs dettes. En Chine également 

peut s’exercer la justice à propos du quatrième vent, car une chose est bien claire: Dieu ne tolère pas que l’on se moque ainsi de lui et 

de ses enfants! 
 

Revenons-en à l’Europe 

Les quatre banques d’émission (encore) solvables de la zone euro, celles des Pays bas, du Luxembourg, de la Finlande et de 

l’Allemagne ont sauvegardé les crédits des états européens en crise qui ont, entre temps, largement dépassé la somme de 900 mil-

liards d’euros. Cet afflux d’argent s’est écoulé à travers la Banque Centrale Européenne (BCE) pour garantir une sécurité qui, selon les 

experts, n’est est pas une. Les critiques parlent de l’ouverture dissimulée (car non approuvée par aucun parlement) d’un second pa-

rapluie de sauvetage pour les états ruinés et leurs banques. Le bailleur de fonds principal est la Banque Centrale d’émission alleman-

de qui soutient en gros deux tiers des titres douteux, exactement 615,591 milliards d’Euros (niveau officiel, fin Mars-12). Afin de ras-

sasier la faim d’argent des pays en déficit et surendettés, le Conseil de la BEC a entrepris un changement dont les conséquences dans 

le système de gestion de trésorerie TARGET («Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer») sont énor-

mes. Le conseil a également massivement rabaissé les critères de solvabilité des postulants à un crédit. L’argent est désormais prêté à 

un intérêt super-économique de 1%, pour un long délai et en contrepartie de sécurités qui n’en sont pratiquement plus. La qualité de 

l’évaluation qui faisait l’unanimité a été rabaissée de «A» à «BBB», c’est-à-dire jusqu’à la frontière de titres de pacotille. Bien que ces  
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titres soient munis de l’appellation ABS qui inspire confiance («Asset-Backed-Securities»), ils offrent en réalité peu de garantie en cas 

de manœuvre financière de freinage. Parmi eux se trouve par exemple l’acte sous seing privé d’ouverture de crédit pour un montant 

d’environ 95 millions d’Euros que le club de football Real Madrid a dû conclure avec une banque espagnole afin de pouvoir acheter le 

joueur vedette Ronaldo…La banque nationale portugaise (Banco de Portugal) a même «emballé» dans ses ABS des titres dont la du-

rée de validité s’étend jusqu’au 31.12.9999 (!). En totalité onze banques d’émission produisent en permanence de tels titres, en tête 

du palmarès l’Italie, l’Espagne, la Grèce mais également la France. Le professeur munichois de droit pénal Bernd Schünemann a dépo-

sé une plainte («motivée par des soupçons de […] déloyauté dans un cas particulièrement grave») contre Axel Weber, qui était chef de 

la Banque d’émission allemande il y a tout juste une année et qui est désormais Président de UBS. La dénonciation de délit se réfère à 

l’apport de ces titres de pacotille qui totalisent une valeur comptable de 615 milliards d’Euros dans le bilan de la Banque Centrale 

d’émission allemande. Durant le weekend du 21 au 22 avril, les capitaux du Fonds Monétaire International (FMI) ont été augmentés 

d’environ 400 milliards de Dollars. La Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf (et ce de son propre chef, sans s’être consultée avec le 

Conseil Fédéral ni le Parlement!) est de l’avis que la Suisse devrait y participer avec un montant de 10 milliards. Le Mécanisme Euro-

péen de Stabilité (MES) est pourvu d’environ 1000 milliards qui lui proviennent des vestiges du FESF (Fonds Européen de Stabilité 

Financière) et d’un nouveau capital. En somme, le pare-feu européen a atteint une hauteur de 1500 milliards de Dollars. Ainsi, et c’est 

ce que pensent les ingénieurs financiers, cela devrait suffire à parer au plus pressé, à remédier aux péchés déficitaires de la périphérie 

européenne (Grèce, Portugal, Irlande) et à raffermir les autres candidats au chancèlement économique dans le cœur de l’Europe 

(l’Espagne, l’Italie et certainement bientôt la France). C’est bien beau tout cela mais le FMI a calculé que, dans les deux prochaines 

années, les banques européennes doivent réduire leurs dettes pour un montant de 2’600 milliards de Dollars. Cette résorption de 

l’endettement aura des conséquences sur l’économie réelle. Les entreprises, et tout d’abord les PME auront encore plus de difficultés 

à obtenir des crédits. Elles investiront donc encore moins et par conséquent aggraveront la récession en cours… Dans les derniers 

jours il est apparu clairement que la crise de l’Euro ne fait qu’une courte pause. L’Europe est mal préparée pour résister au déferle-

ment de la prochaine vague. La politique d’austérité a échoué sur toute la ligne, et pas seulement en Grèce. En Irlande le chômage a 

atteint 15%, en Espagne environ 25%. Conclusion: les faibles deviendront encore plus faibles… 

Sources: Basler-Zeitung du 23 Avril 2012/ Weltwoche Nr. 16/12 du mois d’Avril 2012/informations collectées à droite et à gauche.  
 

Qu’en est-il aux USA 

Une comparaison: En 1929, c’est-à-dire durant la crise économique la plus grave que les USA aient connue jusqu’à nos jours, la dette 

totale des USA correspondait à 2 fois la quantité du PIB (Produit Intérieur Brut). En 2008, la 

dette totale correspondait de 7 à 8 fois à la quantité du PIB. Les dettes privées aux USA attei-

gnaient le montant exorbitant de 20 billions de Dollars (c’est-à-dire 20’000 milliards); en 

2012 déjà 42 billions de Dollars, c’est-à-dire 4 fois plus que les dettes de l’état en 2008 (dettes 

de l’état en 2008: 10 billions, 2012: 15 billions!). L’époque du «Baby Boom» est terminée, 

les forces de travail et de consommation commencent à manquer. La situation actuelle 

est la suivante: de moins en moins de jeunes, de plus en plus de vieux, une espérance de 

vie de plus en plus élevée et des frais généraux chaque jour plus démesurés (médecine etc.) 

Ces frais supplémentaires géné- rés par la couche de la population qui ne cesse d’augmenter, 

et c’est-à-dire les vieux, doivent être soutenus par toujours moins de jeunes citoyens. Les bé-

bés avortés manquent… l’économie est bancale, les rêves d’une économie en perpé-

tuelle croissance ne vont pas se réaliser car toutes les stratégies conçues pour la restructuration du budget et celle de la dette sont 

justement étayées par la croissance, aux USA comme en Europe! A mon avis le produit national brut va se développer à l’avenir de 

façon régressive en Europe comme aux USA.  

Le 15 Juin prochain, Tobias Böttger, notre partenaire de l’Alliance qui est aussi un frère et un ami, donnera à 
Berne (traduction en français!) une conférence dont le titre est: «Crise économique, crise financière - Que faire 
en tant que chrétien?» Tobias, ex-banquier de Leipzig, est extrêmement compétent et possède une profonde 
connaissance du système monétaire. 
Soyez les bienvenus avec vos amis, vos connaissances: cela vaut vraiment la peine! Petit résumé du contenu de 
sa conférence: «Dans le Royaume de Dieu l’on trouve la santé globale, une nourriture équilibrée pour tous, un 
approvisionnement en énergie dépourvu de tout problème, des relations humaines intactes et un environnement 
florissant. De la même manière y règnent un commerce équitable et une juste répartition des richesses. Et bien 
que ce Royaume ne sera intégralement mis en place qu’au moment du retour de Jésus, il nous est promis qu’il a 
déjà commencé ‘en nous’ et ‘autour de nous’. Apprenez à connaître ce Royaume, ses principes et ses moyens de 

paiement de plus près de façon à favoriser vos propres transformations économiques». 
Soyez cordialement bénis en LUI avec Éphésiens 3:20! 
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