
Chers paysans, chères paysannes 
Chers amis du domaine de l’agriculture 

Beaucoup de nos amis d’ici et de l’étranger font 
souvent la remarque que lorsqu’ils sont en vi-
site dans notre pays, ils se sentent en sécurité. 
Quelle est cette sécurité qu’ils ressentent et d’où 
vient-elle? Notre système politique y contribue 
certainement et également nos très anciennes 
traditions qui, malgré de grands bouleverse-
ments, sont encore bien ancrées dans la popu-
lation. Peut-être que ce sont aussi la ponctua-
lité des trains, l’infrastructure haut de gamme 
ou la propreté qui règne dans les rues qui vous 
donnent ce sentiment de sécurité.

Pour nous, chrétiens, la sécurité ne dépend pas 
de l’Etat. La sécurité en tant que telle a son ori-
gine en Dieu, le Père de la tribu Abram, selon 
la phrase qui dit: ‘Ne crains pas, Abram, je suis 
ton protecteur… (Genèse 15.1). Tout ce qui a 
suivi, autant la Promesse que l’Alliance. Se 
trouvaient sous la protection puissante de ce 
Dieu. Cela signifie: si quelque chose est en sé-
curité sur cette terre, alors c’est la promesse de 
Dieu. Car ‘Le ciel et la terre disparaîtront, mais 
mes Paroles, (dit le Seigneur) ne passeront pas’ 
(Luc 21.33) 

Chers amis,

Après un bel automne au cours duquel les tra-
vaux automnaux ont été bien accomplis, nous 
sommes invités à projeter nos pensées en direc-
tion de la nouvelle année, vers l’avenir et vers 
une vision pour notre vie. Alors que nous nous 
mettons en route, nous pouvons approfondir 

Si nous sommes en Christ, le médiateur de 
cette Alliance entre Dieu et les êtres humains, 
nous sommes alors nous nous muons sous Sa 
protection; ensuite nous sommes en sécurité 
en Lui. Tous ceux qui sont autour de nous res-
sentiront ce sentiment de protection et de sé-
curité. Préparons-nous pour pouvoir à l’avenir 
répondre à tous ces gens qui cherchent cette 
protection et frapperont à notre porte. Beau-
coup de nos maisons seront trop petites pour 
recevoir ces personnes. C’est pourquoi investir 
dans un solide réseau relationnel de maison en 
maison est à l’ordre du jour.
Nous vous souhaitons à tous un temps de 
l’Avent et de Noël béni, pour que vous puissiez 
dire à l’aube de la Nouvelle Année comme le 
roi David: „Le Seigneur me protège, il est mon 
bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confi-
ance; j’ai reçu du secours, j’ai le cœur en fête. 
Je veux chanter pour Le louer. “ (Psaume 28,7).

Que Dieu vous bénis-
se. Avec mes très cha-
leureux messages, 
Andreas Keller

et envisager de développer nos objectifs et 
nos ambitions. Le monde autour de nous est 
sens dessus dessous. Les changements dans 
plusieurs domaines se font dans un tempo 
de train express! Les discussions sur les mar-
chés et les accords de libre-échange restreig-
nent de plus en plus le marché agricole, ren-
dent son existence de plus en plus difficile.  
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La destinée des réfugiés, les tensions entre eth-
nies et les peuples jusqu’aux menaces de guer-
re, tout cela s’accumule et est en augmentation 
constante, etc., etc. 

La publication du rapport du Conseil fédéral 
sur l’amélioration de la protection des im-
portations de produits agricoles provoque de 
grandes vagues dans les milieux agricoles. Il y 
a beaucoup de malentendus à ce sujet, si peu 
de temps après le très bon résultat de l’initiati-
ve nutritionnelle. A juste titre, les agriculteurs 
s’inquiètent à propos de leurs droits à exister. 

En tant que paysans qui comptent avec l’inter-
vention de Dieu, nous sommes mis au défi de 
prendre position et sur notre manière de nous 
comporter. Nous croyons cependant que Dieu 
est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Quel 
est donc notre collaboration avec Dieu, en ces 
temps difficiles? D’un côté nous voulons et de-
vrions être capables de nous exprimer dans de 
telles situations et de pouvoir les comprendre. 
D’un autre côté, nous croyons que Jésus est 
bien au-dessus d’elles. C’est pourquoi nous 
L‘adorons et proclamons Sa Seigneurie et Sa 
Sainteté sur toute la création, sur nos fermes, 
sur nos domaines agricoles, sur les questions 
que nous ne comprenons pas. Dans cette atti-
tude d’adoration, nous prions Dieu d’interve-
nir en cette situation difficile.

Nous voulons aussi écouter pour savoir quels 
sont les chemins où nous pouvons être trans-
formés. Chaque changement commence dans 
nos cœurs. Dans la Bible, il nous est promis 
que si nous l’appelons avec des cœurs sincères, 
Il nous exaucera et nous montrera le chemin.

LES RENCONTRES RÉGIONALES 
DES PAYSANS 

Comme nous vous 
l’annoncions dans 
la ‘Lettre de Nou-
velles’ précédente, 
les teams régionaux 
de paysans sont en 
pleine préparation 
des prochaines ren-
contres, dans dix 
régions différentes; 
dont deux en Suisse 
Romande. 

Nous sommes très enthousiasmés par la façon 
dont ces équipes planifient et préparent ces 
rencontres, dans la prière. Des thèmes d’actu-
alité seront abordés. Des professionnels aussi 
bien que des paysans et des paysannes racont-
eront leur vie; ils partageront aussi des pensées 
encourageantes et orientées sur des solutions. 
Les familles de paysans seront fortifiées et 
recevront une vision plus grande que ce que 
nous voyons quotidiennement autour de nous. 
Nous avons un avenir et devrons lutter pour 
prendre notre place. Nous croyons que dans 
l’ensemble de ce qui sera offert, les familles 
paysannes apprendront à prendre des respons-
abilités vitales pour notre pays et sa population. 

Nous encouragerons également la jeu-
ne génération à avoir une vision élargie sur 
ces questions et à ne pas abandonner. Nous 
croyons que Dieu vous utilisera et vous donne-
ra la force nécessaire.

C’est dans ce sens 
que tous les pay-
sans, toutes les 
paysannes et leurs 
familles sont invi-
tées très cordiale-
ment à participer 
à ces rencontres 
régionales. 

Les programmes ci-joints sont à distribuer 
pour inviter vos collègues de travail et les ac-
compagner. 
Ces programmes se retrouvent également sur 
notre site: www.conferencedespaysans.ch et 
peuvent être imprimés.

LORSQUER LES PAYSANS PRIENT 

Nous vous encourageons tous, y compris les 
groupes de prière des paysans à vous tenir en-
semble et à persévérer dans la prière face aux 
défis rencontrés. Nous voulons regarder en 
face les problèmes et nous exprimer au bon 
endroit. 

Si vous n’avez pas encore trouvé de partenaires 
de prière dans votre région, priez alors pour un 
contact et faites confiance à Dieu qu’Il ouvr-
ira la bonne porte. En cas de questions et de 
coordination, nous sommes là pour vous aider: 
conferencedespaysans@schleife.ch et au télé-
phone: 052 233 60 80.

Quelques sujets de prière pour les grou-
pes de prière des paysans et de leurs fa-
milles:

 ■ Pour la jeune génération, pour qu’ils ne  
 soient pas écrasés par les nombreuses  
 exigences et puissent poursuivre leur  
 vocation dans la joie. Et que ces jeunes  
 agriculteurs (hommes et femmes)  
 puissent trouver leur âme sœur.

 ■ Que la vie de famille puisse être soignée  
 et que les familles aient suffisamment  
 d’espace.

 ■  Pour la réconciliation entre les  
 générations, qu’elles puissent toujours se  
 donner les moyens de discussions  
 ouvertes.

 ■ Pour nos autorités, pour les responsables  
 des domaines de la politique et de  
 l’agriculture, pour qu’ils reconnaissent  
 les préoccupations et les besoins de  
 l’agriculture. 

 ■ Pour des discussions ouvertes et  
 équitables sur les questions de politique  
 agraire.

 ■ Pour l’unité entre les paysans des  
 différentes régions (vallée et montagne),  
 les formes d’exploitation (fruits,  
 fourrage, agriculture et élevage), types  
 d’agriculture (conventionnelle et  
 biologique).

En tant que mouvement, nous restons en mar-
che et nous nous soutenons mutuellement par-
tout où cela est possible. Cette possibilité d’être 
ensemble est notre force.

Alois Burger

Merci beaucoup pour vos dons pour le ministère de la 
Conférence des Paysans et des rencontres régionales des 
paysans!
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