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Chers amis! 

 
Commençons cette lettre de nouvelles avec le témoignage réellement encourageant du couple pastoral, Luc et Rachel 
Favre, de l’église E-Elim à Thonon-Les-Bains, en France voisine. 
 
«Au printemps 2010, mon épouse et moi-même avons eu le privilège de suivre le séminaire sur le thème des finances 
donné par Kurt et Lis Buehlmann, sur deux week-ends. En tant que pasteurs d’une église locale depuis quelques an-
nées, nous avons été profondément bénis et transformés par cette formation.  
Dès la fin du premier week-end, nous sommes retournés dans notre église et avons demandé pardon à celle-ci pour  
notre «gentillesse excessive» concernant la question des finances. Nous avions en effet pris l’habitude de dire à 
l’assemblée, au moment des offrandes: « Chacun est libre de donner ou de ne pas donner, et - de toute manière - tout 
dépend de Dieu… » Nous avons donc demandé pardon à l’assemblée pour notre manque de prise de responsabilité et 
parce qu’ainsi nous les avons empêché d’entrer dans la bénédiction financière. Nous avons également révisé notre ges-
tion des finances personnelles en payant au plus vite nos factures. Les résultats ne se sont pas fait attendre… Les of-
frandes ont immédiatement augmenté (+ 150%) et cela de manière durable. Il reste des défis, car la vision est grande, 
mais, avec l’aide de Dieu, nous allons les relever.  
Au niveau personnel, nous avions malheureusement des dettes. 
Tous les deux, en accord, nous avons demandé pardon au Sei-
gneur de nous être mis sous le joug de l’endettement. Et nous avons 
aussi demandé pardon d’avoir mal géré nos finances fami-
liales. Ensuite, nous nous sommes engagés devant Dieu à rem-
bourser ces dettes le plus vite possible et nous avons agi en consé-
quent. Nous sommes encore en route…  
Très peu de temps après, de manière complètement inattendue, 
nous avons reçu une somme d’argent conséquente qui nous a  
permis de rembourser en une fois notre plus grosse dette. Merci 
Seigneur pour Ton amour et pour Ta grâce…  
C’est pour cela que nous vous recommandons vivement de suivre ces séminaires sur la gestion des finances selon le 
Royaume de Dieu. Ils sont efficaces et influent sur la transformation des cœurs et des mentalités pour le Royaume de 
Dieu et aident à produire un fruit éternel.» 
Luc & Rachel 
 

Que se passe-t-il avec l’Argent et l’Or? (de Kurt) 

Deux soirées, organisées par CrownLife, réunissant 350 personnes, se sont déroulées l’une à Aarau (23.3.) et l’autre à 
Bussigny/Lausanne (24.3.) pour la présentation des six films magnifiques «Dieu pourvoit». En préparant ces deux soi-
rées, nous avons eu la forte impression qu’il fallait présenter une vision, reçue en relation avec la monnaie, prévue 
dans le plan de Dieu, comparée à la vision de «la monnaie dans le système du monde». L’hésitation a fait place à la 
conviction qu’il fallait avertir nos amis de ce que nous avions reçu, ensemble avec nos partenaires de CrownLife. Cette 
révélation nous la considérons comme une «bonne bombe»… 
Il n’a pas été facile de rassembler toutes ces données pour les partager en une seule rencontre. Nous prions donc tous 
ceux qui se sont sentis un peu débordés de nous en excuser!  Comme il n’était pas possible d’aborder ce sujet dans 
toute la profondeur nécessaire nous avons offert – à ceux qui le désiraient – une soirée complémentaire d’information 
le 8 avril, à Aubonne. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette autre soirée. 
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Presque chaque jour nous recevons des questions et des informations en relation avec l’argent et l’or. Toutes les per-
sonnes que nous connaissons se posent des questions au sujet des deux métaux précieux. De plus en plus de gens 
cherchent à discerner ce qui pourrait se passer dans un proche avenir avec la monnaie du monde. Ils nous demandent 
aussi: «Comment se mettre à l’abri, en cas d’une dévaluation massive du dollar, de l’euro, du franc et des autres de-
vises?» Ces questions sont tout à fait légitimes. Mais… avons-nous des réponses bibliques et non seulement des ré-
ponses spéculatives? Oui, les réponses existent car Dieu promet dans Amos 3:7 Le Seigneur ne fera, assurément, rien 
sans avoir révélé Son secret à Ses serviteurs et prophètes.  
 

Regardons ensemble l’histoire fascinante de la naissance de la monnaie: pendant des millénaires la vraie monnaie – je 
l’appellerai ici «la monnaie de Dieu» - était en tout premier lieu l’argent (le métal précieux). Dans Genèse 43:25 nous 
pouvons lire que Jacob envoya ses fils en Egypte pour acheter de la nourriture. Il la paya avec de l’argent (compté au 
poids). L’argent était la monnaie de l’homme pour les achats de première nécessité (nourriture, habits, etc.), tandis 
que l’or était la monnaie pour des achats plus conséquents (maisons, esclaves, etc.). La valeur entre les deux mon-
naies (ou métaux précieux) était, du temps des pharaons, de 1:3 en faveur de l’or. L’or valait donc trois fois plus que 
l’argent. Cette parité a changé durant l’empire romain. Elle a passé à 1:9 (1 once d’or valait 9 onces d’argent) pour en-
suite rester stable pendant environ 2’000 ans entre 1:12 et 1:16.  L’argent a connu des hauts, avec un sommet histo-
rique en 1477, il était alors à 806 $ (!) pour 1 once (le cours actuel est d’environ 50 $ l’once) et l’argent a vécu des bas, 
avec un prix de $ 4,73 en 1992. Durant les dernières décennies l’argent (métal précieux) a subi une nette sous-
estimation par rapport à l’or. Il y a un peu plus d’une année 1 once d’or valait 62 onces d’argent, cela faisait donc une 
parité de 1:62. En ce moment cette parité est encore d’environ 1:32. L’argent «rattrape» petit à petit l’or! Jusqu’où et 
pourquoi?  
 

Une première explication peut être donnée ici: L’argent (métal précieux) est devenu plus rare que l’or car il est  
placé en surface. Sa récolte s’en est trouvée facilitée et les réserves sont, de ce fait, aujourd’hui presque épuisées.  
Une autre explication semble tout aussi valable: l’argent est en effet souvent utilisé dans l’industrie (appareils, ma-
chines, etc., comme par exemple les natels). Cet argent n’est que rarement recyclé, contrairement à l’or. Une troi-
sième explication est le fait que l’Eternel mentionne l’argent prioritairement à l’or. L’argent et l’or sont à moi, dit 
l’Eternel (Aggée 2:8). Cette priorité – en faveur de l’argent – n’est certainement pas un hasard… On la retrouve dans 
62% des versets bibliques (au total 120 versets) en relation avec Argent et Or.  
 
L’Argent et l’Or représentent donc la vraie monnaie, la «monnaie de Dieu», car c’est Dieu qui a créé ces matières. 
Dieu dit clairement qu’Il en est le propriétaire. L’humanité – par le passé – avait tout pour bien faire, pour commercer 
et échanger. Ce n’est que vers la fin du 17e siècle que des banquiers franc-maçons pensaient avoir trouvé, ce que 
Goethe - lui-même franc-maçon - appelle, dans son œuvre ‘Faust II’, la «pierre des sages». Ils ont découvert comment 
créer une «fausse monnaie» sous forme de monnaie (papier), c’est-à-dire de billets de banque, du papier sans réelle 
valeur et des monnaies scripturaires (Giro). Alors est née la «Bank of England» (1694), la mère de toutes les banques 
centrales. Maintenant commence un échange parfaitement injuste: du virtuel en échange du réel, autrement dit, des 
produits et des services réels en échange d’une reconnaissance de dette abstraite et sans couver-
ture.  
 
Voici comment en 3 pas successifs l’élimination de l’utilisation de la vraie monnaie «l’Argent et 
l’Or», a eu lieu: 1er pas: la sortie de l’Argent du circuit monétaire (fin du système bimétal argent-
or). 2e pas: la sortie de la monnaie en Or du circuit monétaire en la remplaçant par des attesta-
tions (papiers). En 1913 est née, avec l’aide de la franc-maçonnerie, la FED (Federal Reserve, qui est 
la banque centrale des USA) et avec elle le «Gold-Standard». Sous la monnaie de référence US $, 
les banques centrales ne pouvaient «fabriquer» que la quantité de monnaie (en papier et en 
pièces) correspondant aux réserves d’or présentes dans leurs coffres. La base était fixée à 35 $ 
pour une once d’Or. 3e pas: l’abolition du Gold-Standard (en force depuis 1933) par le président 
Nixon en 1971. Si, au début du Gold-Standard 1 once d’Or valait 35 $, aujourd’hui 1 once vaut 
1'500 $. Depuis, le $ a perdu 95% de sa valeur initiale! 
 

Y a-t-il une solution? Laquelle?  
Il existe une solution et une réponse simple: Revenons aux lois de Dieu! Le problème de l’homme est que: a) il ne veut 
pas «revenir à Dieu», b) il pense savoir mieux que Son créateur ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il en résulte un 
échec! Échec total, c’est ainsi que nous pouvons qualifier l’hyperinflation qui a eu lieu en Allemagne durant les années 
1922-23. Le chômage était terrible et pourtant 30'000 ouvriers ont trouvé une place de travail sur une des 1'783 ma-
chines qui imprimaient – jour et nuit – des billets de banque sans valeur. Avant l’écroulement total de l’économie Al-
lemande, l’inflation était telle que 1 US $ valait 840 milliards de Reichsmark, le 13.11.1923. Puis, un jour plus tard, 
1'260 milliards et enfin, le 20.11.1923, 4'200 milliards. A Cologne, le même jour, une personne a échangé 11'700 mil-
liards (11,7 billions) de Reichsmark contre 1 $ US. 
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Est-il possible aujourd’hui que ce genre de situation se reproduise? 
Absolument, car l’histoire se répète… et l’homme ne change pas. Mais, Dieu soit loué, car Il avertit Son peuple. Il 
donne de la sagesse aux simples, comme cela est écrit dans le Psaume 119:130: La révélation de Tes paroles éclaire, 
elle donne de l’intelligence aux simples. Ou encore: Je détruirai la sagesse des sages, et J'anéantirai l'intelligence des 
intelligents. (1 Corinthiens 1:19). 
 

Que faire? 
Bien sûr, nous pouvons compter sur notre Dieu, grand et sage, qui domine tout ce qui se passe ici-bas, même en rela-
tion avec les problèmes grandissants liés à la monnaie du monde. Mais, ne devrions-nous pas faire ce que nous pou-
vons faire, afin de répondre à l’appel de Dieu qui veut que nous soyons des serviteurs, des administrateurs, des gé-
rants fidèles pour Son compte? Est-ce que nous devons «marcher tête baissée» comme des moutons qui vont à 
l’abattoir? Nous croyons que non! Nous sommes persuadés que notre Père céleste cherche des «candidats» qui sont 
d’accord de collaborer avec Lui dans Son entreprise «Tout-puissant & Fils», afin de devenir des instruments de béné-
diction pour Sa gloire et pour le salut de beaucoup d’humains perdus. Car la désolation sera grande…   
 

Il y aura encore beaucoup de choses à dire en relation avec «la monnaie du monde» et «la monnaie de Dieu». Le 
monde n’a manifestement pas de vraies réponses aux questions posées. Et pourtant, les réponses sont là, elles vien-
nent d’en haut et elles sont pour Sa gloire. Rappelons-nous ce que nous dit 1 Corinthiens 3:19 : Car la sagesse de ce 
monde est une folie devant Dieu. 
 

Rencontre spéciale «Argent» www.edelweisswengen.ch 

Ceux qui ont suivi une des soirées ont reçu des informations et conseils très concrets. Comme le sujet est vaste nous 
avons pensé à un programme qui réunira l’utile à l’agréable: Une rencontre amicale « Louange – Argent – Partage – 
Prière & Soleil » qui se tiendra du vendredi 10 au samedi 11 juin à Wengen/BE, à l’hôtel «Edelweiss»,  à 1’300m, chez 
nos amis Martin & Barbara Haueter, avec le magnifique panorama de l’Eiger-Mönch-Jungfrau, au prix de – oui c’est 
vrai! – Fr. 150.- par personne. Ce montant comprend les prestations suivantes: «Mini séminaire argent», chambre 
simple (ou double) pour la nuit du vendredi au samedi, repas du soir avec menu 4 plats, et petit-déjeuner le samedi.  
Ceux qui souhaitent prolonger leur séjour pourront le faire, au prix encore plus favorable de Fr. 100.-/jour, jusqu’à  
dimanche. Avis aux amateurs!  Nous tenterons même une petite expérience: Rassembler nos amis Romands et 
Suisses allemands… avec traduction assurée. Alors?  Inscription par mail à nous adresser jusqu’au 20 mai. 
 

Offres spéciales 
 Vous pouvez maintenant acheter toute la série des six magnifiques films en DVD «Dieu pourvoit» (avec 

guides d’accompagnement (enseignement, questions, discussions, applications. Idéal pour un travail en 
groupe) au prix spécial de Fr. 100.- (au lieu de 2 x Fr. 63.-). Commande par e-mail. Frais d’envoi en plus. 

 Ceux qui souhaitent acheter des lingots «Aggée» en argent 
(monnaie de Dieu) sont priés de commander le formulaire de 
commande par email chez nous, merci. 

 Voici le lingot avec son côté hébraïque (Aggée 2:8)  
      
  

 
Encouragements 
Les temps sont incertains, comme nous le constatons tous. Mais la Pa-
role de Dieu dit, dans Ecclésiaste 7:18: «… car celui qui craint Dieu trouve 
une issue en toutes situations». Tout au long de la Bible nous pouvons 
lire que Dieu a toujours protégé Ses enfants (Psaume  37.24-26). Jamais Il n’a laissé tomber un des Siens! Nous pou-
vons même lire que justement dans les temps difficiles Dieu a permis à Ses serviteurs fidèles d’être un instrument de 
bénédiction pour les autres. Il en sera ainsi dans les temps animés qui sont devant nous car Il est le même, hier, au-
jourd’hui et éternellement ! Gloire à LUI, gloire à notre Dieu et Sauveur!  
 
C’est avec cette promesse divine et cet encouragement que nous vous quittons en disant:  
Ne craignez rien car Il est avec nous! Courage, Il est avec vous! 

 

Salutations amicales et fraternelles en LUI! 

 
 
  Kurt & Lis Buehlmann 

http://www.edelweisswengen.ch/

