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Chers Amis! 

 

L’été pourrait devenir chaud… plusieurs indicateurs pointent dans cette direction. On en parlera plus loin dans ces 
news. Mais tout d’abord nous vous souhaitons de belles vacances reposantes sous la protection de notre Seigneur. Il 
est réconfortant de savoir que tout est sous (Son) contrôle!  
 

Que se passe-t’il avec le dollar et l‘euro? 
Chaque jour nous sommes confrontés à la dégradation des deux devises. Depuis la 2

ème
 guerre mondiale (Bretton-

Woods) le dollar américain est la monnaie de référence. Comme les autres devises notre franc Suisse y est aussi atta-
ché. A son tour le dollar était attaché à l’or: une once d’or valait 35$. Ce système portait le nom de «Gold-Standard» 
et permettait l’impression (ou fabrication) d’argent en papier (nos billets de banques) à hauteur de la contrevaleur 
déposée sous forme d’or dans les coffres forts du Fort Knox aux USA. Avec cette méthode on disposait d’une valeur 
appartenant à Dieu comme couverture (ou sécurité) du dollar. Cela amène à la conclusion suivante: en utilisant les 
(vraies) valeurs de Dieu, on peut créer de vraies valeurs terrestres! En 1971 le président Nixon a aboli le Gold-
Standard. La date exacte est le 15 août 1971…  
Depuis, le dollar ne bénéficie plus d’une vraie couverture et une once d’or vaut aujourd’hui 1'600 dollars!!! Depuis 
cette date aussi, la Fed (Federal Reserve = banque nationale, comparable à notre BNS) peut imprimer autant de dol-
lars qu’elle le souhaite… Elle peut même acheter les obligations d’état (US-Bonds) - ce qu’elle fait par ailleurs pour des 
centaines de milliards! – et à nouveau imprimer et encore imprimer des billets verts. Ce qui m’étonne ce qu’il y ait en-
core des personnes (et pays) qui croient en ce système et en ces papiers sans contre-valeurs… Par ailleurs, les chinois 
possèdent des obligations d’état US et des devises américaines pour plus de mille milliards de dollars (les pauvres!). Le 
Japon, les pays exportateurs de pétrole et même la Russie font partie également des dupés… Leur réveil sera rude.  
 
L’Amérique est à mon avis dans une situation d’endettement sans issue, sans possibilité (humaine) de rembourse-
ment. Voici le chiffre absolument énorme de l’endettement USA en $: 14‘511‘655‘000‘000 quatorzemillecinqcents-
onzemilliardssixcentscinquantecinqmillions ou autrement dit 14 billions et cinqcentsonzemilliards (situation au 
18.7.11 à 10h30, voir sous http://www.usdebtclock.org/). A ce rythme, la dette augmente chaque jour de 2,3 milliards 
de dollars! D’ici au 2 août le plafond de l’endettement (actuellement encore fixé à 14,3 billions) doit être augmenté 
faut de quoi les USA seront dans une situation d’insolvabilité. Il faut s’imaginer la situation! Le combat entre les dé-
mocrates d’Obama (pas de coupes budgétaire mais en contrepartie augmentation des impôts pour les ‘riches’) et les 
républicains (réduire les dépenses, pas d’augmentation d’impôts) est engagé depuis des jours. Les agences (omnipo-
tents) de cotation (rating = note de solvabilité) telles que Standard & Poor, Moodys, etc. menacent l’Etat US d’une di-
minution de leur ‘rating’ (actuellement encore AAA, cela me fait plutôt sourire) ce qui serait tout simplement une ca-
tastrophe pour les USA et pour le système économique du monde entier. Je ne pense pas qu’ils oseront aller aussi 
loin… Mais regardons de plus près cette année 2011: c’est le 40

ème
 anniversaire (le chiffre 40 vous parle, vous rappelle 

des événements bibliques?) de l’abolition du Gold-Standard. Que se passera-t-il avec nos monnaies (devises), en 
premier lieu avec le dollar américain, aussi avec l’euro?  
 
L’euro n’est pour moi rien d’autre qu’une constellation artificielle provenant de stratégie humaine orgueilleuse d’une 
puissance européenne. L’euro est uniquement basé sur une décision politique et non pas économique et de ce fait à 
plus long terme certainement voué à sa disparition. De plus en plus de gens, aussi des politiques, se rendent compte. 
Jusqu’à présent l’orgueil n’a pas encore laissé la place pour reconnaitre ‘l’erreur’ et d’autres pays continueront à souf-
frir de cette situation. Que pourront-ils faire? A mon avis il faudrait laisser la liberté aux pays concernés de sortir – 
d’une façon coordonnée – de cette étreinte (qui est la monnaie unique €). La réintroduction de leur propre monnaie 
(drachmes, lire, pesetas, etc.) leur permettrait de pouvoir «régler» leur problème par le biais d’une dévaluation, 
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comme cela s’est fait à maintes reprises dans l’histoire monétaire. Les pays particulièrement concernés sont les PIGS 
(cochon en anglais): Portugal, Ireland, la Grèce, Spain (Espagne). D’autres suivront dans ces turbulences, je pense à 
l’Italie, la France, etc. Juste pour préciser: la Grèce représente un tout petit morceau du «gâteau économique» euro-
péen avec une tranche d’un peu plus de 2%. Cette mini-tranche a néanmoins réussi à faire trembler tout le château de 
carte européen… On peut dire sans exagérer qu’elle n’est de loin pas encore digérée et que d’autres candidats se 
pressent au portillon, représentant des parts du gâteau de 16% (Italie, Espagne), voir plus! Tous se présenteront pour 
être branchés au ‘goutte à goutte’ de mère Europe. Mission impossible! 
 
Vous connaissez mes opinions en relation avec l’Europe avec son ‘slogan’ 
«Une Europe – une monnaie». Son bâtiment au coût de plus de 10 mil-
liards d’euros (à Strasbourg) me rappelle la célèbre peinture de Bruegels: 
également une histoire biblique autour du thème «Un peuple – une lan-
gue – une tour jusqu’au ciel et nous serons des dieux». 

L’histoire semble se répéter 
comme la Parole le dit dans 
l’Ecclésiaste  3:15: „Ce qui est a 
déjà été, et ce qui sera a déjà 
été, et Dieu ramène ce qui est passé.“ 
 

ENFIN, où est le vrai problème? 
Où dans toute cette problématique de devises et monnaies est la racine? 
La réponse n’est pas compliquée: toujours quand l’homme s’éloigne des en-
seignements de Dieu - ou se détourne de Dieu - les problèmes commencent. 
Nous avons une bonne explication à ce sujet dans Deut 28:15-68. Combien 

Tour de Babylone par Bruegels               serait-il plus bénéfique de lire (et vivre) les quatorze premiers versets!  
 
Dieu a crée Sa propre monnaie pour Ses enfants. Une monnaie qui a apporté ses preuves tout au long de l’histoire  
d’homme à travers de toutes les turbulences, une monnaie qui a gardé sa valeur pendant des millénaires et qui conti- 
nuera à la garder: l’Argent et l’Or. Voici la preuve en prenant comme exemple l’or: en l’an 600 avant JC, avec une on- 
ce d’or (valeur actuelle env. CHF 1’400.-) on pouvait acheter 350kg de pain. Combien de pain peut-on acheter en l’an  
2011? Je dirais plutôt plus que moins… En l’an 60 une tunique d’homme avec ceinture et chaussures représentait la  
contre-valeur d’une once d’or. Quel est le prix en 2011 pour un costume avec ceinture et chaussures? Ici aussi la com- 
paraison tient absolument la route. La Bible parle beaucoup d’argent (métal précieux) et d’or. Dans Agée 2:8 il est  
écrit: „L’argent et l’or sont à moi, dit l’Eternel des armées“. A mon avis c’est très clair quelle valeur ces deux métaux  
précieux ont aux yeux de l’Eternel en tant que ‘monnaie de Dieu’! La Parole nous met également en garde contre les  
deux dans Luc 16:13 (Dieu et Mammon).  
Pendant des millénaires ces monnaies (je les appelle «monnaie de Dieu»), sous forme d’un standard ‘bimétal’, étaient 
utilisées pour les échanges, les achats et ventes. A la fin du 17

ème
 siècle (fondation de la Bank of England, mère de tou-

tes les banques centrales, début de la monnaie sous forme de papier) l’homme pensait avoir trouvé la «pierre des sa-
ges» (voir Faust II de Goethe). Il pensait mieux savoir que Dieu et commençait à créer sa propre monnaie, la «monnaie 
du monde» en sortant, dans une première phase, l’argent (métal précieux) de la circulation. L’étape suivante était 
l’abolition du Gold-Standard comme décrit plus haut. Aujourd’hui nous avons une monnaie du monde sans contre-
valeur. On l’appelle «fiat money» (rien à voir avec la marque automobile) qui veut dire, traduit du latin: «faisons-le».  
Oui, cela a été fait, et comment! Les résultats sont bien visibles, le seront encore beaucoup plus d’ici sous peu et je me  
demande souvent, pourquoi les gens ne se rendent pas compte!!? (aussi les chrétiens).  

 
La question se pose maintenant: pouvons-nous faire quelque chose dans cette situation ou devons-nous subir comme  
«les autres» ? Donc souffrir avec le reste du monde, perdre nos économies, nos biens? Je pense à notre voisin du  
nord, l’Allemagne: en 1922/23 ce pays a connu une hyper inflation inimaginable. 30'000 travailleurs étaient occupés,  
jours et nuits, à imprimer des billets de banque (sans valeur) sur 1'783 machines. Aujourd’hui on peut imprimer plus  
sur moins de machines… A cette époque les gens (non avertis) ont tout simplement tout perdu. En 1948 encore une  
dévaluation avec des pertes très douloureuses. Retour à la question: pouvons-nous faire quelque chose pour contrer  
ces pertes? Réponse: bien sûr car la Parole dit en Amos 3 :7 «Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé  
son secret à ses serviteurs les prophètes». Nous les avons reçus dans notre équipe de travail, que Dieu soit loué! Les  
temps sont certainement incertains. Mais la Parole 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 (Psau- 
me  37:25-26), jamais Il n’a laissé tomber un des Siens!  
Nous vous invitons de vous mettre à l’écoute du Saint-Esprit pour savoir comment faire et agir dans ces temps particu-
liers que nous vivons… 
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Rencontre ‘Relax-détente-information-formation-histoire’ au cœur de la Suisse 
 
Voici une rencontre amicale, historique, informative, formative et reposante, avec – en plus - un rafraichissement 
(on oublie si vite…) en relation avec l’enseignement sur les finances que vous avez suivi avec nous. Le tout accompa-
gné d’une partie très pratique axée sur les investissements et les placements dans des BIENS. Nous pensons qu’il de-
vient URGENT de savoir où et comment placer nos biens, mais aussi nos dons et qualités en tant que gérants fidèles 
et compétents. Dans une session spéciale le fonctionnement (inouï) de l’argent sera abordé. Vous serez étonnés, 
probablement même outrés… Il y aura aussi une large place pour des discussions, questions-réponses, partage et au-
tres plaisirs. Cette rencontre relax se tiendra dans un hôtel-centre de congrès **** (www.zentrum-laendli.ch) géré par 
des sœurs réformées et magnifiquement situé au cœur même de notre belle Suisse sur les bords du lac d’Oberägeri 
/ZG. Le champ de bataille de Morgarten (1315) est à trente minutes à pied, Schwyz à env. 4km et la belle ville de Lu-
cerne à 30 minutes en voiture. Voici le programme: 

Mardi 6 septembre 
Arrivée par train (+ bus depuis Oberägeri) ou voiture privée. Café-croissant - check-in - repas de midi. 
Séminaire de 14H30-17H30. Souper 18H. Soirée film «Le viol de l’Europe» 
 

Mercredi 7 septembre 
«Journée historique» avec sortie en bus vers le champ de bataille de Morgarten (1315), visite des archives fédérales à 
Schwyz (pacte de 1291) suivie d’une sortie en bateau de Brunnen vers le Grütli. Arrêt au Grütli pendant une heure. 
Prise de la Sainte-Cène sur le Grütli. Possibilité d’un repas léger au restaurant ‘Rütli’ (à charge de chacun). Retour au 
Ländli vers 15H. Ensuite temps libre pour Wellness, promenade, etc. 
       Document de 1291 (exposé à Schwyz) 

Jeudi 8 septembre 
Séminaire de rafraichissement – Comment fonctionne 
l’argent? «Monnaie du monde versus Monnaie de Dieu». 
Conseils, discussions, échanges, «Comment et où faire mes 
placements?». Repas de midi, départ dans l’après midi.  
 
Prix & prestations 
Logement en chambres confortables avec douche & WC. 
Pension complète comprenant ‘Buffet petit-déjeuner’, repas 
de midi (4 plats) et repas du soir (3 plats). Entrée libre dans 
piscine (magnifique!), sauna, hammam, Whirlpool, fitness. 
Utilisation gratuite du bateau à rame, tennis de table, vélos. 
Boisson (eau minérale) lors des séminaires, café-thé pendant 
les pauses. Sortie en bus et bateau vers Morgarten-Schwyz-
Grütli y compris la visite des archives fédérales facturée à 
part. 
 
Prix estimé dans chambre simple env. Fr. 950.-  
Prix estimé par personne dans chambre double env. Fr. 900.-  
(le prix exact sera communiqué en cas d’intérêt) 

Vous aurez la possibilité de prolonger votre séjour jusqu’à vendredi, samedi ou dimanche (selon les places disponi-
bles) au prix réduit de Fr. 153.-dans chambre individuelle ou Fr. 149.-/personne dans chambre double (pension com-
plète ; demi-pension possible).  
Chambres plus simples (douche + WC sur étage) disponibles avec réduction de prix Fr. 50.-/jour/personne; également 
valable pour les jours de séminaire. 
 
Ce séminaire-relaxe-détente est organisé en français et allemand. Nous associerons nous amis Romands aux amis 
Suisse alémaniques… L’ambiance y sera! 

Le nombre minimal de participants est de 15 personnes. Inscription provisoire d’ici au 10 août. 

Vous ne regretterez pas! 

Salutations amicales et fraternelles en LUI! 

 
 
  Kurt & Lis Buehlmann 


