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Pourquoi la nouvelle ruée vers l'or?

Cette fois, ce ne sont pas des prospecteurs à la recherche de métaux précieux—ce sont les banques centrales.

RICHARD PALMER 25/06/2019

nouvelle ruée vers l'or a lieu. Cette fois, cependant, ce ne sont pas des prospecteurs cherchant des grains dans le ruisseau. Ce sont les

banques centrales qui achètent à la tonne.

Les gouvernements achètent de l'or. Ceux dont les avoirs en or sont outre-mer tentent nerveusement de les ramener. Pourquoi les nations

ont-elles besoin de ce métal précieux ?

En 2018, les banques centrales ont acheté 74 pour cent plus d'or qu'ils ne l'ont fait l'année précédente. Ce fut la deuxième plus grande année

pour les achats d'or jamais enregistrée, la plus grande depuis que les États-Unis a quitté l'étalon-or en 1971. Ils ont acheté plus de 700 tonnes

de ce métal précieux—plus que le poids de deux avions gros porteurs—et, au prix actuel, évalués à 27 milliards de dollars.

La Russie a ouvert la voie, augmentant ses avoirs d'environ 15 pour cent—après plusieurs années d'augmentation. En décembre 2018, la

Chine a acheté de l'or pour la première fois en deux ans. Depuis lors, Elle en a acheté plus chaque mois.

En 2017, la Turquie a commencé à acheter de l'or pour la première fois en 25 ans, et a continué à acheter de l'or en 2018. La Hongrie, qui

possédait autrefois peu d'or, a multiplié ses réserves d'or par 10. La Pologne a augmenté ses avoirs de 25 pour cent. Des pays aussi divers

que l’Inde, le Kazakhstan, l’Iraq, la Mongolie et l’Azerbaïdjan ont tous acheté de l’or. Aucune banque centrale n'a vendu de montant

significatif.

Ils sont les derniers d'une longue liste de pays. L’Allemagne a ramené à la maison ses importantes réserves d’or des États-Unis, du
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Royaume-Uni et de la France. Puis les Hollandais, les Autrichiens et possiblement les Turcs ont ramené leur or. Maintenant la Hongrie a

ramené ses réserves d’or mineures du Royaume-Uni et la Roumanie travaille à rapatrier du Royaume-Uni ses 100 tonnes et plus d’or.

Il n’y a pas que les banques centrales qui sont préoccupées à propos de l’or. Une étude publiée en avril par le Centre de recherche Steinbeis

pour les services financiers a révélé que les citoyens allemands privés détenaient une quantité record d'or—près de 9,000 tonnes. Ce chiffre

a augmenté de 246 tonnes depuis 2016 et de 1,360 tonnes depuis 2010. Aux prix actuels, cela vaut un peu moins de 340 milliards de dollars.

L'enquête a conclu que 38 pour cent de la population allemande possédait des lingots d'or ou des pièces d'or. Lorsque les avoirs privés et

gouvernementaux sont combinés, les Allemands détiennent environ 6,5% des réserves d'or mondiales.

Pendant ce temps, la zone euro se bat pour ses réserves d'or. L’Italie est en train de mettre en œuvre une nouvelle loi qui permettrait au

gouvernement de prendre en charge les réserves d’or de la Banque d’Italie, de les vendre et de dépenser l’argent. La Banque centrale

européenne s'oppose à cette décision, affirmant que les traités de l'Union européenne accordent à son Système européen de banques

centrales l’autorité exclusive sur l'or. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a déclaré que sa banque devait

approuver toute vente à grande échelle d'or italien. Donc l’Italie et l’UE sont dans une lutte pour le contrôle de la troisième plus grande

réserve d’or au monde.

Mais pourquoi toutes ces histoires au sujet de l'or ? C'est en partie une méfiance vis-à-vis de l'Amérique et du dollar. Les pays veulent se

débarrasser du dollar, mais il n’existe pas de bonne alternative en ce moment. L'euro est toujours une devise fragile et la Chine est connue

pour avoir triché sur sa valorisation du yuan, l'or est donc l'une des seules options sûres.

Une autre raison est l'incertitude. L’achat et l’entreposage de l’or représentent un risque de sécurité et c’est souvent moins rentable que la

détention d’autres actifs, tels que des devises et des instruments financiers complexes. Mais si les principales devises finissent par céder aux

pressions croissantes exercées contre elles, l’or vaut toujours quelque chose. De plus en plus de gens sont en train de décider que l'or en

vaut la peine. « La décision des banques centrales mondiales de rapatrier leur or pourrait indiquer qu'une crise économique pourrait se profiler

dans un proche avenir », a noté le site web Gold Telegraph. Les pays, les banques centrales et les Allemands de tous les jours craignent que

tout cela ne s'effondre.

Ils veulent non seulement posséder de l'or, mais aussi le sécuriser physiquement. Ces pays croient apparemment que le risque de crise est si

élevé qu’ils ne peuvent faire confiance à la Banque d’Angleterre ou à la Réserve fédérale des États-Unis pour continuer à détenir de l’or,

même si le rapatriement de leurs réserves est complexe, risqué et coûteux. En règle générale, les pays ont été heureux d’entreposer leur or

dans de grand carrefours commerciaux, tels que New York ou Londres, afin qu'il puisse être facilement acheté ou vendu, au besoin.

La Trompette avertit que le monde entre dans une tourmente majeure économique, politique et même militaire. La tendance d’achat d'or est

une preuve tangible que les gouvernements et les particuliers du monde entier reconnaissent la menace. Ils prennent des mesures concrètes

et pratiques pour se préparer à ce type d'urgence.

Alors, que pouvez-vous faire pour vous préparer ? Acheter de l'or ?

Sur certains sites d'informations, vous verrez des annonces d'entreprises essayant de vous vendre de l'or. Vous verrez des annonces

d'entreprises essayant de vous vendre des aliments séchés à froid. Vous verrez des annonces d'entreprises qui essaient de vous vendre des

armes à feu.

Dépenser votre argent pour de telles choses n'est pas la solution.

Avec un enjeu aussi considérable basé sur ce qui se passera dans l’avenir, les banques centrales élaborent leurs prévisions en se basant sur

d’énormes quantités de données financières et économiques, des algorithmes complexes, des informations sur la stabilité sociétale, des

connaissances politiques internes et une grande quantité d’autres informations. La Trompette prévoit l’avenir à partir d’une source beaucoup

plus complète et beaucoup plus précise : les prophéties du Créateur de l’humanité. Ces prophéties, relatées dans la Bible, précisent que les

événements mondiaux deviendront si pénibles que les gens abandonneront leur or dans les rues (Ézéchiel 7 :19). La nourriture deviendra si

rare que les gens ne l'échangeront pas contre aucune quantité de monnaie ou d'or.

Alors, que devriez-vous faire ? Lorsque les prix de l'or ont monté en flèche en 2013, voici comment la Trompette a répondu à cette question :

Investissez en Dieu. Investissez dans votre relation avec Lui. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille—et le

2 / 3



relâchement monétaire—ne peuvent pas les détruire (Matthieu 6 :19-21). Mettez votre cœur dans l’œuvre de Dieu aujourd'hui. C’est le seul

investissement sûr que vous puissiez faire. Dieu n’a pas besoin de votre argent ; Il peut soutenir Son œuvre de toutes sortes de façons. Mais

Dieu est préoccupé par vos priorités—où vous dépensez votre temps et votre énergie. Dieu veut savoir ce qui est important pour vous.

Qu’est-ce que vous mettez en premier dans votre vie ? Sur quoi dépensez-vous votre argent ? Pourquoi sacrifiez-vous ?

Investissez dans l'or si vous le souhaitez. Mais si vous vous souciez vraiment de votre avenir, investissez dans l'unique véritable source de

protection. Investissez en Dieu.

Si vous êtes relativement nouveau à notre site Web, voici une suggestion sur la façon de le faire. Pour investir dans votre relation avec votre

Créateur, lisez notre livre gratuit Les Anglo-Saxons selon la prophétie . Ne vous contentez pas de le parcourir en ligne— obtenez votre propre

copie gratuite imprimée . Cela vous donnera un aperçu du plan de Dieu. Cela vous montrera que Dieu est actif dans l'histoire et dans les

événements actuels et futurs qui affectent des nations réelles en temps réel. Cela expliquera pourquoi un Dieu d'amour va permettre que la

souffrance devienne si grave qu'aucune quantité d'or ne pourra acheter un morceau de pain. Cela expliquera le plan de Dieu dans les

événements mondiaux—et ce que vous pouvez faire à ce sujet. ▪
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