
Chères paysannes, chers paysans,
Chers amis du domaine de l’agriculture

Le moment est venu de passer d'un combat pour la 
survie à un combat de confiance!

En qui ou en quoi avons-nous confiance? Des con-
ditions-cadre correctes et équitables pour l'agricul-
ture sont essentielles et c'est pour obtenir cela que 
nous voulons nous engager. Cependant que se pas-
se-t-il lorsque notre confiance est ébranlée même 
au centre de conditions les meilleures? Par exemple 
lorsqu'elles sont mises en échec par la déception, la 
trahison, etc.? As-tu un point d'ancrage? Est-il soli-
de et sur quoi se fonde-t-il? 

„Vous qui craignez l'Eternel, confiez-vous en l'Eter-
nel. Leur secours et leur bouclier, c'est Lui!“ 
Ps. 115, 11.

Il faut ensuite faire confiance lorsque la garantie de 
réussite manque. Ce que nous avons pu accomplir 
par nos propres forces doit alors être déposé dans 
les mains de ceux qui peuvent se porter garants 
pour nous Ce n'est pas facile. Mais Dieu a à cœur 
d'intervenir, à ce moment-là! Ne crains pas de te 
trouver dans des situations que tu n'as encore ja-
mais vécues auparavant. Notre Dieu a pour but de 
nous accorder la protection qui permet que nous 
recevions non seulement 'une cuillère en argent' 
mais toutes les richesses vraies de Son trésor! 

S'ENTRAINER A GOUVERNER 

Dans le même psaume concernant la confiance, 
nous lisons que le Créateur de la terre a donné cet-
te terre aux hommes: „Le ciel appartient à l'Eternel 
mais Il a donné la terre aux hommes.“ Psaume 115, 
16. La création doit, elle aussi, être 'gouvernée', pas 
seulement protégée, c'est ce que nous lisons dans le 
récit de la création. La terre doit être cultivée et pré-

servée (dans ce sens) par les hommes, en harmonie 
avec le Créateur. Une bonne manière de cultiver 
produit une bonne manière de préserver. Une gou-
vernance  malsaine rend impossible une agriculture 
durable. Pour pouvoir nous développer, Dieu nous 
laisse vivre les domaines utiles où nous pouvons 
nous exercer et nous entraîner. 

SEMER ET RÉCOLTER EN MÊME TEMPS

Ceux qui sont étrangers à ce domaine ont parfois 
de la peine à comprendre cela: Au moment de la 
récolte, on est déjà, en partie, en train de semer et 
vice-versa. Beaucoup de choses sont très proches 
les unes des autres : les hauts et les bas, la joie et 
la sueur, le succès et l'échec. Notre relation joyeuse 
et fixée fermement sur le Seigneur est le point de 
friction entre les chiffres, le lubrifiant dans nos rela-
tions et la bénédiction de notre travail. 

Soyez bénis dans vos actes et dans vos tâches. Agis-
sez avec Dieu pour que, dans tout le feu des défis, 
Sa grâce soit sur vous et devienne de plus en plus 
visible. 

Que Dieu vous bénisse
Andreas Keller
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COMPORTEMENT FACE À UN SCENA-
RIO DE CRISE DANS L'AGRICULTURE 

L'apparition surprenante de la 'mouche de la ceri-
ses' s'est produite en été 2014. Les années précéden-
tes, cette mouche était sous surveillance par les ser-
vices agricoles et les institutions de recherche mais 
n'était pas un sujet de réelle préoccupation. Sa pro-
lifération rapide et son apparition soudaine a donc 
eu l'ampleur d'une épidémie ou d'un fléau. 

En ce qui me concerne, cela a commencé avec un 
sentiment d'impuissance d'une part et d'autre part 
avec la question brûlante de savoir si et comment 
nous devions réagir face à cette situation dése-
spérante, en tant que chrétien. Si nous avons une 
relation avec Dieu le Tout-Puissant qui est aussi le 
créateur de cette mouche et qui veut notre bien et 
pas que notre récolte soit anéantie, alors il doit bien 
y avoir un moyen de s'en sortir. J'ai partagé ce que 
j'avais sur le cœur avec un prédicateur pour com-
mencer et les intercesseurs de notre communauté et 
ensuite avec le responsable de Prière pour la Suisse. 
Après avoir rassemblé les impressions générales de 
notre mouvement de prière à propos de 2 Chro-
niques 7, 14 et plus particulièrement Deutéronome 
28, 39 qui dit: „Tu planteras des vignes, tu les culti-
veras et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de récoltes 
car les vers la mangeront“, un nouvel aspect a sur-
gi tout à coup en premier plan. Notre domaine ne 
se trouve pas seulement sous la bénédiction, mais 
aussi sous la malédiction. La solution, s'appelle: se 
repentir, s'humilier! Immédiatement nous avons 
invité nos collègues à se réunir dans l'Eglise de 
Hallau qui se trouve au milieu des vignes et à passer 
une nuit de repentance et d'intercession.

Plus de 100 personnes du domaine des vignerons, 
de la branche du vin et des intercesseurs ont rempli 
la nef centrale de cette église. Nous avons énuméré 
toutes les infractions de l'industrie du vin. Chacun 
pouvait participer et dénoncer ce qui ne va pas bien 
dans ce domaine. Chaque point et chaque péché 
connu de la branche du vin ont été apportés à Dieu 
et nous avons, par procuration, demandé pardon. 
Un responsable spirituel nous a ensuite déclarés 
pardonnés. Les participants ont été invités à quit-
ter leur attitude de repentance et de jouir de leur 
cœur purifié pour chercher de nouveaux chemins. 
Nous avons appris avec joie que des réconciliations 
et des pardons s'étaient produits parmi par les par-
ticipants. Le reste appartient à l'histoire: Hallau a 
été mentionné par deux fois dans la principale édi-

tion des nouvelles du soir, comme subissant des 
températures extrêmes: tout d'abord des tempéra-
tures très fraîches en automne, au détriment des 
mouches et. à la fin de l'année, des températures en 
dessous de zéro, ce qui les a réfrigérées. Les mou-
ches étaient en grand nombre mais, après cette 
rencontre de repentance, elles n'ont opéré aucun 
dommage comme si, de la même manière que dans 
l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, leurs 
bouches avaient été verrouillées par les anges. La 
suite logique de cette histoire fut d'exprimer notre 
reconnaissance envers notre Dieu. Au début jan-
vier, un culte de reconnaissance a donc eu lieu avec 
beaucoup de participants, dans cette même église.

Qu'avons-nous appris? Partager nos soucis avec 
d'autres chrétiens honore Dieu / Ceux qui sont 
concernés ont l'autorité spirituelle et la mission 
de prier pour leur domaine / Nommer les choses 
par leur nom et après avoir prié, rester dans une 
attitude de pardon et d'intercession est essentiel / 
Dieu nous invite ensuite à rester dans la reconnais-
sance, cela fait partie tout simplement de la culture 
du Royaume de Dieu: „Fais appel à moi quand tu 
es dans la détresse.“ Psaume 50,15. Nous voulons 
continuer à bénir, à proclamer et à prier pour nos 
cultures!
Peter Rahm, Hallau (SH)

Nous vous remercions chaleureusement pour tou-
tes les formes de soutien en relation avec la Con-
férence des Paysans. Nous sommes disponibles 
pour répondre à toutes vos préoccupations ou ques-
tions à l'adresse email suivante: bauernkonferenz@
schleife.ch. N'oubliez pas de consulter notre page 
Internet: www.bauernkonferenz.ch (également en 
français). Les rapports de nos amis Andreas Frisch-
knecht et Peter Rahm sont très précieux et soulè-
vent d'intéressantes ques-
tions concernant notre vie 
professionnelle quotidienne. 

Alois Burger

Merci beaucoup pour vos dons pour le ministère de 
la Conférence des Paysans!
NO du COMPTE BANQUAIRE DE LA 
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STRATÉGIE CÉLESTE AU LIEU D'OPTI-
MISATION DES PAIEMENTS DIRECTS 

Pas une semaine ne passe sans qu'il n'y ait un article 
qui paraisse dans les journaux professionnels con-
cernant les gagnants et les perdants des paiements 
directs. Des tabelles sont imprimées, des statis-
tiques établies et bientôt les règlements sont modi-
fiés, même au cours de l'année. De plus de nouvelles 
directives et informations sont communiquées, ce 
qui fait que le tout ressemble au vieux manteau de 
chasse de Sam Hawkins qui a subi tant de modi-
fications et de réparations qu'il en est devenu tout 
raide, à un tel point qu'on peut le ranger dans un 
coin, sans qu'il s'effondre.

Considéré avec une bonne distance, il ne me sem-
ble pas y avoir le moindre gagnant dans toute cette 
histoire. L'OFAG ne fait certainement pas partie 
des gagnants bien que toute la machine bureaucra-
tique devienne de plus en plus grande et se donne 
énormément de peine pour bien accomplir son tra-
vail. Il lui manque la vision juste pour poursuivre 
une stratégie à long terme. 

Les agriculteurs sont aussi des perdants, les uns 
parce qu'ils sont en train de perdre les payements 
directs, les autres parce qu’ils sont de plus en plus 
dépendants et doivent se battre avec les règlements, 
les directives et les délais à respecter.

Pour moi, la question se pose toujours à nouveau 
de savoir comment puis-je diriger mon entrepri-
se. Est-ce que j'ai un objectif et une stratégie que je 
poursuis, avec au fur et à mesure de ma marche, des 
fleurs (les paiements directs que je cueille avec re-
connaissance sur le bord du chemin, ou bien, est-ce 
que je cours d'une fleur à l'autre, d'un bout à l'autre 
du champ, et je perds de vue tout objectif? Alors, Il 
me revient à l'esprit la vieille histoire d'un respons-
able de domaine agricole qui a produit un excédent 
de blé et qui l'a bien engrangé. Au lieu d'exporter 
la production, il s'est senti dirigé par Dieu pour 
produire encore davantage l'année suivante et pour 

continuer à agrandir ses greniers. Les prix ont alors 
chuté, les actions ont perdu de leur valeur mais il 
était si engagé dans ses affaires qu'il a continué à 
produire du blé pendant sept années consécutives 
et à agrandir ses surfaces d'engrangement. Les excé-
dents étaient énormes, ses entrepôts nombreux. 
Seulement grâce à l'engagement démesuré de cet 
homme qui s'est laissé conduire par Dieu, (à propos 
il s'agit de Joseph!), toute l'Egypte a pu survivre à la 
famine qui a suivi. 

Où sont les Joseph d'aujourd'hui? Y a-t-il encore 
des hommes et des femmes à qui Dieu peut con-
fier des idées aussi folles? Ou bien courent-ils tous 
après des gains à court terme? Pendant que l'OFAG 
essaie frénétiquement de conduire une stratégie na-
tionale, le Dieu de Joseph connaît-il ton entrepri-
se et ses possibilités aussi bien que tes capacités et 
forces personnelles? Ce Dieu s'attend à ce que nous 
répondions à Ses propositions et suggestions. Som-
mes-nous prêts à marcher sur l'eau? Je vous souha-
ite un été béni et de pouvoir chaque jour à nouveau 
trouver le courage de faire des pas dans l'inconnu, 
en accord avec Sa Parole!

Andreas Frischknecht, Tann ZH

HÉBERGEMENT PRIVÉ DE RÉFUGIÉS 

A ce sujet, nous transcrivons un extrait de la de-
scription de ce projet établi par l'OSAR (Office de 
l'Aide Suisse aux Réfugiés): 
Environ 60 Millions d'êtres humains sont en fuite 
dans le monde entier et le nombre des demandeurs 
d'asile en Suisse ne cesse d'augmenter. Comment 
pouvons-nous apporter une contribution person-
nelle à la résolution de ce problème? L'OSAR a ré-
digé un concept pratique. A voir sous: 
http://www.bauernkonferenz.ch/fr/soutien/ 
aide-aupres-des-refugies/

L'OSAR choisira des 'hôtes' potentiels. Des famil-
les de paysans, des personnes privées, des groupes, 
des organisations, etc. accueilleront des réfugiés 
pour un long séjour en Suisse et leur accorderont 
protection et assistance. Notre façon d'être avec des 
personnes qu'on côtoierait plus longtemps pourrait 
ainsi se modifier dans le sens que nous les accueille-
rions, que nous ferions connaissance et leur fourni-
rions l'appui dont ils ont tant besoin. De leur côté, 
les réfugiés pourraient très rapidement participer à 
notre vie sociale et culturelle.

   

RENCONTRE DE PRIÈRE AVEC POUR 
THÈME "LES ENFANTS PLACÉS"
 
Nous portons encore et toujours dans notre cœur 
l'analyse de l'histoire des 'enfants placés'. Même 
politiquement les choses bougent concernant une 
initiative d'une compensation financière. En tant 
que Conférence des paysans nous voulons nous in-
vestir dans la prière. Nous invitons les paysans et les 
paysannes ainsi que tous ceux qui sont concernés à 
une rencontre de prière, à Winterthur, le vendredi 6 
novembre 2015 de 10h00 à 15h00. (La date a été ch-
angée!). En faisant cela nous voulons poser un sig-
ne divin en faveur de cette situation. Le programme 
ainsi que le bulletin d'inscription peuvent être com-
mandés sur le site : conferencedespaysans@schleife.
ch et par tél. 052 233 60 80.

PRIÈRE DES PAYSANS

La prière commune des paysans est une clé import-
ante pour faire face aux nombreuses questions en 
suspens, les devoirs de nos familles, dans les fermes 
et dans notre pays. C'est un aspect essentiel face 
aux bouleversements qui frappent notre pays. Nous 
vous encourageons à persévérer dans la prière pour 
des interventions spirituelles. Cette prière des pays-
ans contient beaucoup de force si ce n'est pour tous 
les domaines mentionnés dans cette lettre de nou-
velles qui ont besoin d'un soutien d'intercession. En 
cas de questions, nous vous renseignons volontiers. 

Date importantes:  
• Culte des paysans de la Suisse intérieure, Di. 

16.8.2015, 10h30, auprès de la famille Eberli à Gis-
wil, renseignement et inscription auprès de Nuss-
baumer, Tél. 041 980 16 75 ou a.b.nussbaumer@
bluewin.ch

• Culte des paysans de la Suisse Orientale, Di. 
6.9.2015, de 10h00-16h00, auprès de la famil-
le Gerster, Raach 1, 9315 Winden, (prendre son 
pique-nique, un grill sera disponible)

• Culte des Paysans, Oberaargau, Di. 20.9.2015, 
10h00, auprès de la famille Heiniger, Kleinweid-
li-Höchalp, 4943 Oeschenbach, Inscription chez 
Zbinden, Tél. 062 968 15 57, sumi.zbinden@blue-
win.ch

• Rencontre de Prière sur le thème des 'enfants placés', 
vendredi 6.11.2015, à la Fondation de la Schleife, 
Winterthur, de 10h00-15h00, Bulletin d'inscripti-
on sous: bauernkonferenz@schleife.ch et par tél. 
052 233 60 80.

Aide de personne à personne
En 2015, ce projet a été mis en place avec 30 réfu-
giés qui ont été hébergés dans des lieux privés. Le 
cœur de ce projet est la participation directe de la 
population à la tâche de l'accueil des réfugiés. La 
rencontre directe et l'aide d'être humain à être hu-
main est la forme la plus ancienne et la plus natu-
relle de l'aide aux réfugiés et offre à notre société la 
possibilité de pratiquer l'altruisme et la solidarité 
en encourageant et en soignant des relations hu-
maines si précieuses. 

Êtes-vous intéressés par ce projet? Si oui, fai-
tes-vous connaître au No de téléphone suivant: 052 
233 60 80 ou à notre adresse email : conference-
despaysans@schleife.ch. L'OSAR prendra contact 
avec vous et vous fournira d'autres informations.

CONTRIBUTION A LA SIMPLIFICATI-
ON DE L'ADMINISTRATION AP 14/17

Lors de la Conférence des Paysans, à Winterthur, 
nous avons prié tous ensemble pour une réduc-
tion du fardeau administratif en ce qui concerne 
les paiements directs, éventuellement dans le sens 
d'être coupé de moitié. Peu de temps après, cette 
question fut bientôt débattue au Parlement et à 
l'OFAG.

Le Département Fédéral de l'Agriculture a invité 
les paysans à participer à un échange d'idées inno-
vatrices intitulé „Bourse aux idées pour la sim-
plification administrative et l'allégement dans le 
secteur agroalimentaire“, à décrire ces idées et à 
les envoyer au dit département. 

C'est une chance d'exercer notre responsabilité et 
de nous engager pour trouver de bonnes solutions. 
Nous vous encourageons donc à prendre part et à 
transcrire sur papier toutes les bonnes idées que 
vous portez sur votre cœur. Priez également pour 
trouver des idées constructives.

Sur le site http://www.blw.admin.ch/ 
themen/00005/01931/index.html?lang=fr vous 
trouverez la description de cette proposition ainsi 
que le bulletin d'inscription pour y participer: Le 
délai fixé pour cette démarche est fixée au 31 juillet 
2015. (Pour que nous puissions à l'avenir trans-
mettre plus rapidement des informations import-
antes comme celles-ci à tous nos amis qui n'ont 
pas reçu notre mail du 5 juin, nous vous prions de 
communiquer votre adresse email à l'adresse sui-
vante : conferencedespaysans@schleife.ch )


