
Conférence des Paysans 2017 – Un mouvement de porteurs d’espérance  
 

Du 27 au 29 janvier, environ 800 paysans et paysannes ont participé à la Conférence des Paysans 

2017. Ils ont profité de la conférence pour s’encourager mutuellement, pour prier, pour échanger 

personnellement et se mettre en réseau les uns avec les autres. Cette rencontre était la septième du 

genre et pouvait être suivie dans son entièreté via Lifestream.  

 

Andreas Keller, initiateur de la Conférence des Paysans, était en charge de l’animation du programme 

de ces journées. La rencontre de cette année a été tout particulièrement marquée par des témoignages 

d’expériences vécues tant par des participants de Suisse Allemande que de Romandie. La modération 

de cette séquence était réalisée par des couples du noyau de base du mouvement des paysans. Les 

Suisses romands ont participé à la rencontre du vendredi soir. C’était vraiment encourageant de voir et 

d’entendre comment les agriculteurs ont intégré Dieu dans leur quotidien.  

„Les agriculteurs suisses forment un mouvement de porteurs d’espérance“, affirma Andreas Keller. 

 

La rencontre du samedi fut ouverte par la Conseillère Nationale UDC Alice Glauser-Zufferey, du 

canton de Vaud. Elle-même une paysanne-vigneronne, la conseillère souligna l’importance des 

paysannes suisses. Il est essentiel, dira-t-elle, qu’elles prennent leur place aux côtés de leur mari car 

elles sont très importantes pour le développement des fermes et de la paysannerie en général. En tant 

que politicienne, elle se trouve elle-même prise entre le champ de tensions des difficultés des 

agriculteurs d’une part et les décisions politiques du gouvernement, d’autre part. 

A sa suite, c’est Hans Frei, président des Associations de paysans du canton de Zürich qui s’exprima 

au sujet des tensions de la politique agraire suisse: „Le mandat de "pourvoyeur d’alimentation" rempli 

par les paysans doit continuer à être la tâche la plus importante et pour cela, dit-il, "je veux 

m’engager"! 

D’intéressants ateliers étaient offerts dans l’après-midi. Six eurent lieu le samedi après-midi avec pour 

thèmes: ‘Les réfugiés dans l’agriculture’, ‘la coopération avec les autorités’, ‘la jeune génération a une 

vision’, ‘Plusieurs générations ensemble – cela libère de la force’, ‘Diriger une ferme en couple - désir 

ou frustration’, et ‘Source de force de la prière des paysans’. Les paysans eurent l’occasion 

d’approfondir des sujets qui leur tiennent à coeur.  

La jeune génération fut au centre de la rencontre du soir. Les jeunes ont été bénis par les générations 

plus âgées et encouragés à prendre leur vie en mains, à vivre leur propre vision et furent ‘autorisés à 

faire des erreurs’. Pour terminer, les différentes générations se sont ‘reconnues et honorées’ 

mutuellement. Ceux qui ont assisté à cet échange ont été profondément émus. Si nous pouvons nous 

dire les uns aux autres: ‘je regrette, excuse-moi’, alors cela nous rendra forts, a déclaré un jeune 

agriculteur aux plus âgés!  

Comme les jours précédents, le dimanche a commencé avec un moment de louange, avec Dieu au 



centre de tout. La louange fut dirigée alternativement par Hemi Baur, Markus Fuchs et Lilo Keller. 

Les divers témoignages entendus démontrèrent les miracles accomplis par Dieu et comment Il 

construit, développe, multiplie, donne le nécessaire, protège, pardonne et console. Il conduit cependant 

aussi souvent à l’extrême des limites. „Les miracles fortifie notre foi, mais pas de miracles, fortifie 

notre caractère!" a proclamé Andreas Frischknecht, membre d’un groupe de base.  

 

Pour terminer ce w.e. lors de la plénière du dimanche matin, c’est Erich Reber qui nous a parlé de ‘la 

persévérance dans la fermeté’. "Dieu peut accomplir beaucoup et Dieu sait ce qu’il peut exiger de 

nous. La foi a besoin d’avoir un long souffle" nous a dit Erich Reber. 

 

La plénière finale de cette conférence a commencé à nouveau par des témoignages qui parlaient de 

pardon avec les voisins. Et puis, c’est Willi Oehninger, membre du team d’organisation, qui a prêché 

au sujet de la puissance de la prière et de l’espérance. 

  

Andreas Keller conclut en disant que la fidélité sera récompensée au temps secret de Dieu, comme par 

exemple les effets du mouvement de la Conférence des Paysans qui intéresse d’ores et déjà les milieux 

européens, qui se répand dans six pays différents et qui a ouvert de nouvelles connexions en 

Amérique, en Australie et en Afrique du Sud, etc. 

„Les paysans ont reçu le mandat par autorité divine, de propager l’espérance et de faire de notre pays 

un pays de sécurité; des lieux où la vie nouvelle renait, où les réfugiés trouvent refuge, où la nourriture 

est en suffisance, termina Andreas Keller. 

 

La prochaine Conférence des Paysans est planifiée pour 2019.  

En 2018, comme tous les deux ans, plus de 10 rencontres régionales réparties en Suisse, seront 

organisées.  


