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Libra : cryptomonnaie globale ou accélérateur de transition 
vers un nouvel ordre monétaire dématérialisé? 

SYNTHESE ET OBJECTIFS DE CETTE ETUDE 

Cette synthèse vise à rendre plus accessible 
le document complet que nous vous proposons ci-après. 

En gris, nous renvoyons aux chapitres du document complet 
pour une étude plus approfondie. 

Pourquoi cette étude 

En juin 2019, Facebook a annoncé la création de sa cryptomonnaie libra. Durant l’été, et au fil de nos 
recherches, l’importance de cet évènement s’est confirmée, allant même au-delà de ce que nous avions pensé. 

Deux points principaux sont ressortis de cette étude : 

 La situation alarmante de notre économie mondiale. Ce qui a changé, depuis la seconde partie de l’été, 
c’est que les grands médias – qui restaient jusque-là très évasifs et positifs à l’extrême, voire candides? 
entêtés? ou malhonnêtes? – se sont mis à relayer des faits allant à l’encontre du conte des mille-et-une 
nuits qu’on nous servait depuis 2008. Il faut dire que la situation géopolitique et économique en particulier, 
a connu une telle aggravation qu’il est devenu difficile de la nier. Malgré tout, la terminologie utilisée dans 
les principaux médias continue d’être très soft, difficilement décodable par les non-initiés, et en décalage 
total avec la dure réalité des choses : une crise majeure sans précédent est devant nous. Notre système 
économique fonctionnant sur la confiance, cette posture est en un sens défendable, puisqu’il est à notre 
avantage à tous qu’il dure le plus longtemps possible. Nous ne pouvons pas pour autant nous comporter 
comme des autruches pour ne pas voir la réalité en face.      

 Une accélération fulgurante vers la mise en place de cryptodevises souveraines (ou d’Etat), qu’elles 
soient nationales ou supranationales (continentales ou globales), c’est-à-dire de cryptomonnaies stables, 
car adossées à des devises fiduciaires, telles que le yen ou le dollar. Cette accélération a certainement été 
provoquée par l’annonce de Facebook, marchant soudain sur les plates-bandes des Etats et des banques 
centrales avec la création de son libra – bien que le plan d’une monnaie mondiale dématérialisée existe 
depuis longtemps. Mais cette accélération est sans doute également due au nouveau palier de dégradation 
de la situation économique franchi cet été.   

Perceptions d’économistes attentifs - p. 18 
Situation depuis 2008 - p. 18 

Eté 2019 : taux Fed, BCE et BNS, et injection massive de liquidités - p. 18 
Projections : une crise probable en perspective - p. 19 

Confiscation de l’épargne, introduction des cryptos souveraines et revenu de base universel - p. 19 
Quantitative easing et guerres du pétrole, ou pourquoi le système a tenu le coup jusqu’ici - p. 21 

L’or vert : nouvel étalon? - p. 22 

Crypto, blockchain : pas d’excès d’enthousiasme / Ne pas confondre bitcoin et libra 

En réaction à la crise économique de 2008, la première cryptomonnaie (le bitcoin) était lancée, sur le 
système alternatif de la blockchain (technologie sécurisée par cryptographie). 

Ce système permettant la création de monnaie dématérialisée se distingue par le fait que les transactions 
sont sécurisées (cryptées) transparentes, irréversibles, mais surtout décentralisées (autonomes d’un 
système central de contrôle tel qu’une banque) et qu’il fonctionne à l’opposé du système de la dette. 

Le monde alternatif de la blockchain et du bitcoin, conçu avec des intentions louables dans un contexte 
spécifique, est un concept intéressant, mais demeure une solution humaine basée sur la confiance en la fiabilité 
de l’être humain et de la démocratie, valeurs que notre Dieu ne nous présente pas comme une alternative au 
système inique de ce monde. Ne nous emballons donc pas trop.  

Il ne faut pas confondre le monde ouvert de la blockchain de type bitcoin (crypto volatile), conçu (bien qu’il 
n’y parvienne pas) pour être une alternative au système financier existant, avec les blockchains privées du type 
Libra (cryptos stables ou souveraines), totalement soumises au système en place et à la mainmise des 
banques centrales et des Etats. Cette confusion existe dans nos médias. 

Historique de la première cryptomonnaie : le bitcoin - p. 1 
Cryptomonnaie (cryptocurrency) ou cybermonnaie (cybercurrency) - p. 1 

Blockchain ou chaîne de blocs - p. 2 
Bémol et confusions - p. 3 

Une cryptomonnaie vraiment digne de ce nom? - p. 13 
Différences entre le libra et les autres cryptos - p. 13 

Où sont passés les cinq piliers 
de la crypto? - p. 13 

Facebook banque centrale - p. 13 
Une blockchain privée - p. 13 

Conclusion - p. 14 
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La véritable mission de Libra 

Le nom d’origine du libra était le Global coin (monnaie globale); il était donc prévu pour être une monnaie 
mondiale dès sa conception, visant à devenir «une devise et une infrastructure financière mondiales». Son 
nom a changé, mais sa nature originelle reste la même.  

Libra annonce sans tabou la fin de l’ancien système économique et financier et l’avènement d’un monde 
transformé, dans lequel l’argent sera réinventé, pour le bien de tous. 

Globalité - p. 8 
Une monnaie digitale mondiale, une mission - p. 12 

Principal problème : vie privée 

Le principal danger de la crypto de Facebook sera lié au non-respect de la vie privée de ses utilisateurs. 

L’entrée du groupe dans le domaine monétaire lui permettra un ciblage encore plus précis des consomma-
teurs, lui offrant une vision plus fine de leur comportement. C’est la raison pour laquelle on parle de «don-
nées fines», manne dont le géant sait qu’elle peut générer des bénéfices colossaux. 

Garantie de séparation des données - p. 9 
Quels autres intérêts pour le nouveau géant de la crypto? - p. 11 

Le commerce des données - p. 11 
Un écosystème too big to fail quasi fermé - p. 11 

Vie privée - p. 16 

Implication de la Suisse 

En tant que Suisses, les liens étroits entre le futur stablecoin et notre pays sont importants à connaître, ainsi 
que la très forte implication de la confédération dans le développement des cryptomonnaies, y compris 
d’un cryptoactif souverain suisse.   

L’Association Libra - p. 5 
Libra et la Suisse - p. 7 

Confiscation de l’épargne, introduction des cryptos souveraines et revenu de base universel - p. 19 

La FINMA ouvre la voie aux cryptobanques et la BNS au «stablecoin franc suisse» - p. 23 

Vision d’une monnaie globale – Historique et prospective 

En 2016, le site économique de référence Bloomberg annonçait qu’une réunion confidentielle avait réuni à 
New York plus de cent cadres des plus grandes institutions financières du monde, pour expérimenter la techno-
logie blockchain : des transactions instantanées de dollars transformés en actifs numériques. 

Cet évènement révèle la tendance lourde chez les leaders de la finance mondiale : travailler à la digita-
lisation ou dématérialisation de l’argent. C’est un élément capital à prendre en compte pour mesurer 
l’importance du projet Libra et l’ampleur du développement que connaîtront assurément les stablecoins 
(ou crytomonnaies dites souveraines) dans les années à venir. 

Or la vision d’une monnaie mondiale remonte à 1623, à la publication du livre Le nouveau Cynée d’Emeric 
Crucé. L’auteur évoque un Etat mondial unifié dont la monnaie est unique.  

En 1944, le britannique John Maynard Keynes avait proposé une unité de réserve non nationale appelée le 
bancor, mais c’est le système international basé sur le dollar, que nous connaissons encore, qui avait prévalu.  

Aujourd’hui, cette bagarre est relancée, et la City de Londres plaide pour la nécessité d’un nouveau système 
monétaire et financier international ainsi qu’une devise hégémonique synthétique (SHC) inspirée du libra, 
pour tenter de mettre fin à la suprématie du dollar. 

Un krach boursier étant inévitable, compte tenu de la dette mondiale abyssale, il se pourrait qu’une panique 
généralisée fasse place à l’introduction d’une monnaie globale dématérialisée présentée comme la solution 
pour résoudre tous les problèmes et ramener le calme. 

Une réunion secrète - p. 16 
Finances et mondialisme - p. 17 

Est-ce que libra sortira? 

Ce que certains considéraient comme un caprice de réseau social s’est muté en menace tangible face à 
l’ordre financier établi. Malgré les rumeurs annonçant la mort du libra, on a en fait assisté à une gigantesque 
«panique» des Etats et des banques centrales de rater le train du passage aux actifs dématérialisés et de se 
faire devancer par le «petit jeune des réseaux sociaux».  

On ne marche pas sur les plates-bandes de ceux qui ont le privilège de battre monnaie : c’est pourquoi on a 
fait comprendre au patron de Facebook que si sa crypto voyait le jour, ce serait aux conditions des tenants de 
la finance mondiale. 
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Quoi qu’il en soit, le projet de Facebook aura donné un immense coup d’accélérateur au lancement 
– prévu depuis un certain temps – de cryptomonnaies dites «souveraines», c’est-à-dire à une nouvelle 
génération de cybermonnaies adossées à des devises, les stablecoins, nationales ou supranationales. 
Quoi qu’il advienne du projet, c’est en cela que Libra aura véritablement déclenché une révolution. 

Une cryptomonnaie vraiment digne de ce nom? - p. 13 
Conclusion - p. 14 

Libra - libra pas? - p. 22 
Le projet Libra est-il viable? - p. 22 

Une panique prévisible en hauts-lieux - p. 22 
Rumeurs disant que le libra ne sortira pas - p. 23 

La FINMA ouvre la voie aux crypto-banques et la BNS au «stablecoin franc suisse» - p. 23 
Si le libra sort… ce sera aux conditions des dirigeants de la finance mondiale - p. 24 

Libra : monopole de la crypto globale ou accélérateur de la révolution des devises dématérialisées? - p. 24 
Conclusion - p. 25 

Objectifs de cette étude et application 

Faits à considérer Actions à entreprendre en conséquence 

Le système de ce monde se trouve actuellement sous 
la domination de Satan (diable, ennemi de Dieu, prince 
de ce monde), selon I Jean 5.19, etc. 

Allons à contre-courant : 
 Selon Apoc. 18 : sortir de Babylone.  
 Selon Rom. 12.1, 2 : ne pas nous conformer au 

siècle présent; renouvellement de notre 
intelligence. 

Conséquence : 
Capacité de discernement de la profondeur de la méchanceté, de l’iniquité et de la perversion du système de 
ce monde, qui ne laissera plus aucune place aux influences de l’humanisme, qui contredit la Parole de Dieu en 

disant que «ce monde n’est pas si mauvais et qu’il ne faut pas voir le mal partout». 

La crise économique à venir signifiera de façon 
progressive ou soudaine, avec ou sans notre 
«consentement», un passage à un système 
économique mondialisé et dématérialisé. 

En Apoc. 13.16 et 17, il est question d’un système 
mondial antichrist qui mettra à mort tous ceux qui 
n’adoreront pas l’image de la bête et exclura de la 
possibilité d’acheter et de vendre toute personne qui ne 
voudra pas en prendre la marque. 

A base d’Apoc. 15.2, feront partie du royaume de Dieu 
ceux qui auront vaincu la bête. A l’opposé, accepter 
cette marque signifie la perdition (selon Apoc. 14.9-11). 

 Informons-nous sur la situation économique 
actuelle effective, y c. à la lumière des faits 
historiques, et sur les devises dématérialisées. 

 Soyons au clair sur ce que signifie avoir le 
sceau de Dieu, afin d’être gardés de la séduction 
d’adhérer au système antichrist de ce monde et 
d’en accepter la marque (Apoc. 14.1). 

 Osons nous poser des questions comme : 
 Pourrons-nous accepter un passage «consenti» vers 

un système monétaire dématérialisé? 
 Un chrétien pourra-t-il accepter le revenu de base 

universel si celui-ci est mis en place? 

La révolution qui est à notre porte permettra la mise en 
place d’un système qui constituera un pas important 
vers une perte de notre intimité et un contrôle total 
des différents domaines de nos vies. 

Or nous avons été appelés à la liberté (Gal. 5.13), et 
Jésus a payé le prix fort pour nous arracher au joug de 
l’ennemi et à l’esclavage du diable. 

C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 
Demeurez donc fermes, 
et ne vous laissez pas mettre de nouveau 
sous le joug de la servitude. Gal. 5.1 

Pour éviter de retourner en Egypte : 
 Comprenons la nature des projets en cours.  

 Quelles sont les caractéristiques et motivations des 
initiateurs de Libra? 

 Quelle est la nature d’une cryptomonnaie et comment 
fonctionne une blockchain? 

 Le libra est-il réellement une cryptomonnaie? 

 Osons nous poser des questions comme : 
 Pourrons-nous accepter un contrôle total sur nos 

transactions financières (et sur nos données en 
général)? 

 Sommes-nous déjà partiellement rentrés dans ce 
système (monnaie scripturale, renoncement à notre 
vie privée)?  

Des avertissements et exhortations basés sur la 
parabole des dix vierges (Mat. 25 : 1-13) nous ont été 
transmis (vision d’une société alternative). 

Recherchons la direction de Dieu pour prendre des 
mesures nous permettant de faire face à la situation 
à venir (être des vierges sages). 

  
Synthèse - p. 25 

Quelle posture adopter face à ces évènements 
en tant que chrétiens? - p. 26 

 

Solutions-miracles? - p. 26 
Principes bibliques à appliquer - p. 26 

Position à adopter - p. 26 
Questions à se poser - p. 27 
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Pour mieux profiter de cette étude  
Les bases du monde de la crypto 

Le libra en bref – p. 1 
Les bases du monde de la crypto pour les nuls - p. 1 

Quelques explications nécessaires avant de poursuivre… - p. 1 
Cryptomonnaie (cryptocurrency) ou cybermonnaie (cybercurrency) - p. 1 

Blockchain ou chaîne de blocs - p. 2 
Bloc, bloc de chaîne ou chainblock - p. 2 

Nœud, nœud de chaîne ou chain node - p. 2 
Comment les transactions sont validées sur une blockchain - p. 2 

Token - p. 3 
La blockchain Ethereum - p. 3 

Les contrats intelligents ou smart contracts - p. 3 
Les circulating supplies - p. 3 

Vous n’avez rien compris jusqu’ici?... - p. 3 

Structure juridique et fonctionnement du libra 

Comprendre la structure juridique de Libra permet de saisir la véritable nature du projet et son fonctionne-
ment, pourquoi il ne s’agit pas d’une cryptomonnaie comme les autres, comment elle s’utilisera (porte-monnaie 
virtuel Calibra) et qui sont les principales cibles du Global coin de Facebook.  

Structure juridique - p. 5 
Spécificités, caractéristiques et fonctionnement - p. 8 

L’évolution de Facebook par rapport aux cryptos 

Il est intéressant de considérer le cheminement que Facebook a parcouru quant aux cryptomonnaies, et les 
raisons qui l’ont amené à lancer le libra. 

La genèse de Libra - p. 4 
Pourquoi Facebook a-t-il créé Libra? - p. 9 

Evolution du géant par rapport aux cryptomonnaies - p. 9 
Un cas de force majeure - p. 10 

Un ultime coup marketing pour redorer son blason - p. 10 
Raison d’Etat - p. 10 

Quels autres intérêts pour le nouveau géant de la crypto? - p. 11 
Le commerce des données - p. 11 

Un écosystème too big to fail quasi fermé - p. 11 
Un modèle d’affaire à deux têtes - p. 11 

Fluidifier : le maître-mot pour dynamiser le commerce - p. 11 
Un enjeu sans doute plus important - p. 11 

Pourquoi Facebook a-t-il annoncé la création du libra aussi à l’avance? - p. 12 

Quelques sources incontournables 

 Vidéo (1’) : Quatre infos sur Libra, la monnaie virtuelle de Facebook (haut de l’article - français) 
 Vidéo de présentation de Libra sur le site officiel (haut de homepage - anglais) 
 Animation expliquant la mission de Libra sur son site officiel (français) 
 Un nouveau système de paiement électronique a été dévoilé à des banquiers lors d’une réunion secrète à 
New York (français) 
 Vidéo Révélations pour comprendre le monde (sur le mondialisme - bas de page - français) 
 Blog de l’économiste suisse Liliane Held-Khawam (sur la Suisse - français) 
 Site LeMonde – Pourquoi la Fed a injecté plus de 270 milliards de dollars sur les marchés monétaires en 
une semaine (actualité 21.09.2019 - français) 
 Site Samizdat de Paul Gosselin, dossier Le monde financier de Big Brother (source évangélique - français) 
 Site The power of money de Kurt & Lis Buehlmann / Actualité (source évangélique - français) 

Le détail de ces sources ainsi que des compléments figurent en notes de pieds de page du document principal. 
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