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Chers amis ! 
Luc Favre, pasteur à Thonon-les-Bains nous disait: «Ce serait une véritable bénédiction si vous pouviez envoyer réguliè-
rement un email à toutes les personnes qui ont fait le séminaire finances dans le but de les encourager, les fortifier et 
leur permettre de passer au niveau suivant. Le but serait d’arroser la semence de foi que vous avez plantée et de leur 
permettre de se développer. Je pense qu’il faudrait que cet email contienne un ou deux témoignage(s), une parole bi-
blique et également une vision sur l’économie actuelle». Nous croyons que notre ami Luc, qui a participé ensemble 
avec son épouse Rachel à un de nos séminaires, est de bon conseil. Nous allons donc le faire dès maintenant! 

Témoignages 
Témoignage d’une participante à la formation:  
«Chers Kurt et Lis. Ces six jours m'ont fait un bien incroyable, je ne sais comment vous remercier pour votre sérieux 
dans la transmission des principes bibliques et votre engagement de foi. Cette foi qui ne remet pas en question les 
promesses de notre Père, mais qui se les approprie. J'avais besoin de réentendre tout cela, c'est une immense grâce. 
J'ai un immense poids qui est tombé. Ce cours m’a fait grand bien et donne beaucoup à réfléchir et à mettre en pra-
tique. Merci pour votre ouverture et votre engagement soit dans la transmission des principes bibliques, soit dans 
l'écoute, soit dans la prière. Je l'ai apprécié et reçu comme un cadeau de notre Père céleste. Vous serez bénis comme 
vous le mentionnez, car Sa parole est la vérité, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Encore merci du fond du cœur à 
tous les deux ! A bientôt et que Sa joie soit votre force!» 
 

Témoignage d’un jeune couple:  
«C'était super génial avec vous ... comme on vous l’avait déjà partagé, ce temps était vraiment génial en votre compa-
gnie! Le Seigneur vous utilise!!! On a vraiment beaucoup apprécié le cours et les orateurs, c'était vraiment excellent!! 
On en redemande!! Vivement la prochaine session!! On se réjouit de vous revoir! On vous aime vraiment beaucoup et 
on se sent bien en votre compagnie! On a l'impression d'avoir une fusée dans le "derrière" tellement on avance vite 
grâce au canal que vous êtes!! Le Seigneur vous utilise très bien! Soyez également bénis.» 
 
Une parole biblique 
C’est tout simplement magnifique de pouvoir constater – lors de chaque séminaire – que la vérité prend le dessus et 
rend libre, exactement comme la Bible le promet en Jean 8:32: "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des 
hommes libres" (traduction Semeur) ou "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira" (traduction Segond). 
Voici un mode d’emploi très pratique pour entrer dans cette liberté: 
 

 nous devons connaître la Parole avant qu'elle ne puisse nous libérer (lire la Parole!) 

 ensuite nous devons mettre en pratique la Parole que nous connaissons. La foi peut grandir uniquement en 
pratiquant la Parole! 

 c'est la Parole que nous connaissons et que nous mettons en pratique qui nous libère! 
Nous vous encourageons très vivement à pratiquer la Parole chaque jour. Si vous ne trouvez pas de temps 
pour le faire, songez à résilier vos abonnements de journaux, illustrés, TV, etc... Cela en vaut la peine ! 

 
Vision de l’économie actuelle par Kurt 
Beaucoup de choses se sont passées dans le monde économique depuis nos premiers séminaires en 2007. Pour être 
franc, la situation est tout sauf saine! En janvier 2007, j’avais reçu une puissante vision de ce qui allait se passer (et qui 
s’est déjà partiellement réalisée depuis!) dans le monde économique. Ceux qui n’ont pas connaissance de cette vision 
peuvent sans autre me la demander par email. D’autres serviteurs de Dieu ont reçu les mêmes révélations, car Dieu 
promet dans Amos 3:7 de ne rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. 
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Un petit tour d’horizon: à mon avis, les vrais problèmes de la monnaie «artificielle» qu’est l’Euro ne font que com-
mencer. Ces problèmes nous font presque oublier l’autre bombe à retardement qu'est le dollar américain. Plus de 
2'000 milliards de dollars d’argent frais ont été injectés dans le circuit. Une grande question se pose: est-ce que cette 
monnaie vaut vraiment plus que la valeur du papier sur lequel elle est imprimée? 
Revenons à l’Europe: Après la Grèce, c’était au tour de l’Irlande de solliciter de l’aide. L’Europe est, à mon avis, une 
création «artificielle» qui a, comme siège à Strasbourg, un bâtiment représentant la Tour de Babel(!) d’après un ta-
bleau du célèbre peintre Bruegel. Des montants pharamineux ont été injectés en Grèce et en Irlande, mais avant tout 
pour soutenir les établissements bancaires. Pas vraiment l’économie de ces deux pays. Quelle sera la suite? Proba-
blement que ni la Grèce ni l’Irlande n’arriveront à s’en sortir sans passer par une quasi mise en faillite (les intérêts sur 
leurs dettes sont trop élevés et les écrasent) et le Portugal risque de devenir très rapidement le prochain candidat 
pour une aide financière (par un cautionnement donnés par d’autres états européens, ce qui est interdit selon la Bible 
(Prov 22) en vue d’éviter une mise en faillite à son tour...  
Les trois pays (Grèce, Irlande, Portugal) sont endettés – envers des établissements bancaires – des montants pharami-
neux suivants en milliards d’Euros (Source Handelszeitung du 1.12.2010): 
 

 au total 270,9 milliards € sont dus à 16 établissements 
bancaires en Europe 
Pour donner une image: un million d’Euros en billets 
de 500 € représente une pile d’env. 20 cm – un mil-
liard représente une pile d’env. 200 mètres, le mon-
tant de 271 milliards une pile d’environ 54 kilomètres! 

 à lui seule la Grande-Bretagne (4 banques) est créan-
cière d’un montant de € 134,1 milliards 

 la France (4 banques) suit avec une créance de 57,9 
milliards € 

 3ème du classement est l’Espagne (une seule banque!) 
avec 38,5 milliards € 

 la Suisse n’est pas mentionnée dans ce «classement» 
 

 
 
Plusieurs pays faisant partie de l’Europe se trouvent dans des situations très graves, voir impossibles à surmonter, on 
les appelle peu respectueusement les «PIGS» (cochons en anglais): il s'agit des trois pays mentionnés ci-dessus plus 
l’Espagne, qui se voit confronté à une crise immobilière sans précédent. Son déficit budgétaire est de 11,2%, sa dette 
nationale de 371,2% de son PIB (Produit Intérieur Brut) et son taux de chômage dépasse largement les 20%! L’Italie 
suit avec des chiffres de 5,3% (déficit), respectivement 336,9%  de la dette nationale (Source NZZ du 4.12.2010). La 
Bible dit que l’endettement est une malédiction et conduit à l’esclavage (Prov 22,7). Les conséquences sont donc clai-
rement annoncées… 
 

En fait, quel est le problème de l’Europe et de son Euro? Tout d’abord il est à relever que la monnaie Euro (€) nous 
rappelle l’histoire de la tour de Babel: «Unissons nous et tout deviendra possible»! Dieu a dispersé le peuple de Babel 
par la mésentente (langues). Dans «la tour de Babel» à Strasbourg vous pouvez lire et voir la déclaration «Une Europe 
– une monnaie». L’histoire se répète comme décrit dans Ecclésiaste 3:15. Par ailleurs l’excellent film «Le viol de  
l’Europe» de David Hathaway nous ouvre définitivement les yeux... (il est disponible sur dailymotion en français). Il 
faut se rendre compte que la divergence (notamment dans la production) entre les pays du nord et du sud est très 
importante et ne peut pas être réglée par le moyen d’une seule monnaie. Maintenant la réalité fait surface: certains 
pays du sud montrent des signes de fatigues dans la compétition sous la houlette de l’Euro. Lors de son introduction 
l’Allemagne a insisté, à juste titre, pour faire subir un «test d’entrée» aux nouveaux pays candidats. Les conditions  
énumérées étaient un taux d’inflation bas et un budget sous contrôle, appelées «les critères de Maastricht». On pou-
vait alors partir de l’idée que l’Euro représentait une monnaie sûre et que les pays les plus puissants dans cet unisson 
ne pouvaient en aucun cas laisser partir un de leur partenaire à la dérive. Les prêteurs (investisseurs) ont donc fait 
(aveuglement) confiance - encouragées par des cotations flatteuses - aux pays de l’Europe du sud (Grèce, Italie, Portu-
gal, Espagne), aujourd’hui connus pour être nettement moins rigoureux dans leur gestion financière. Cette protection 
(ou parapluie) a permis à ces pays de vivre nettement au-dessus de leurs moyens en obtenant des crédits à des taux 
d’intérêts (trop) bas et ainsi partir dans le cercle infernal de l’endettement… 
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Y a-t’il un risque pour nous en Suisse? Pour moi la réponse est 
« oui ». Nos caisses de pension considéraient les dettes d’états 
européens comme étant solides et inébranlables… Mon pro-
nostic est que l’avenir nous apportera la preuve du contraire: 
l’Europe ne pourra pas sauver chaque partenaire défaillant. Et 
les prochains «candidats» pèseront nettement plus lourds: 
l’Espagne, l’Italie, …. Vous connaissez mon point de vue: si pos-
sible, gérez vous-même votre épargne en investissant dans 
des BIENS (maison, appartement, etc.). Je communique cet 
avertissement depuis une dizaine années déjà dans nos sémi-
naires. 
 
Que faire? 
Devons-nous, en tant qu’enfants de Dieu, simplement subir les (grands) problèmes annoncés ou avons-nous des solu-
tions à notre portée? La réponse est un OUI sans aucune hésitation! Oui, nous avons des solutions car notre Dieu est 
le Dieu des SOLUTIONS. Ceux qui ont suivi un de nos séminaires se souviendront certainement de l’enseignement re-
çu. Les autres auront l’occasion de participer à un de nos séminaires en 2011 (voir les programmes sous 
www.innov.ch). 
Nous avons l’intention de mettre sur pied en 2011 un séminaire de rafraichissement axé sur les investissements et les 
placements dans des BIENS. En cas d’intérêt (séminaire de 4 jours dans un hôtel Wellness, période avril) veuillez vous 
manifester par Email. Veuillez également noter dans vos agendas la soirée du jeudi 24 mars à Bussigny (voir notre 
lettre «Des nouvelles du front CROWN») pour une présentation de la 2ème série des films ‘Dieu pourvoit’ et la confé-
rence ‘Où et comment devrions- nous investir en tant que chrétiens?’ en collaboration avec des conseillers de Crown 
Suisse et Crown Allemagne. 
 
Encouragements 
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 
(Psaume  37:25-26), jamais Il n’a laissé tomber un des Siens! Nous pouvons même lire que justement dans des temps 
difficiles Dieu a permis à Ses serviteurs fidèles d’être un instrument de bénédiction pour d’autres. Il en sera ainsi dans 
les temps animés qui sont devant nous car Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement! Gloire à LUI, notre Dieu 
et Sauveur! C’est avec cette promesse divine et cet encouragement que nous voulons vous quitter en disant: Ne crai-
gnez rien car Il est avec nous!  
C’est également dans le merveilleux nom de Jésus que nous vous bénissons pour les jours de fêtes et la nouvelle an-
née 2011. 

Courage – Il est avec nous! 

Salutations amicales et fraternelles en LUI! 

 
 
  Kurt & Lis Buehlmann 


