
Chers paysans et chères paysannes, 
Chers amis des domaines de l’agriculture 

L’intérêt pour la lettre de Nouvelles des Paysans 
ne cesse de grandir. Pas parce que nous avons 
tous trop de choses à lire, mais parce que nous 
avons tant de choses à vous raconter. Les actions 
de Dieu dans le cœur de beaucoup de paysans et 
de paysannes augmentent sans cesse. Et là où les 
cœurs sont transformés, l’environnement aussi 
se modifie peu à peu. 

La citation du poète-paysan suisse bien connu et 
très souvent cité, Jeremias Gotthelf dit „Ce qui 
doit rayonner dans le pays natal doit commen-
cer à la maison“, est également valable pour la vie 
personnelle. Les récents suicides dans le monde 
de la paysannerie ont provoqué la consternation 
dans tout le pays. Il serait juste que le sujet des 
conditions-cadres dans lesquelles les agriculteurs 
doivent produire doit être maintenant abordé et, 
espérons-le, aussi corrigé. 

Mais comme le dit la Bible: ‘nous pouvons gag-
ner le monde entier, mais aussi perdre son âme 
… (voir Matthieu 16, 26). A quoi servent en fin 
de compte de meilleures conditions de travail si 
l’âme est endommagée ? Le suicide touche éga-
lement la vie de personnes qui connaissent le 
‚succès‘, de bonnes conditions de travail et une 
agréable vie de famille. Par conséquent c’est 
connaître un changement de l’intérieur de soi 
qui donne aux paysans et paysannes une raison 
d’espérer, un avenir à vivre; ceci est la réponse la 
plus urgente à offrir au monde de l’agriculture. 

Beaucoup connaissent l’histoire des disciples de 
Jésus lorsque se trouvant dans la tempête sur le 
lac de Génésareth, ils luttaient pour leur vie (voir 
les textes de Matthieu 14. 22-23). Jésus vint vers 
eux au milieu du vent et des vagues mais tout 
d’abord les disciples ne le reconnurent pas. Au 
lieu de cela, ils crient de peur car ils croient voir 
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un fantôme devant eux. Finalement c’est Pierre 
leur rameur qui se lève et Lui demande s’il peut 
venir à Sa rencontre sur les eaux, et voici qu’aussi 
longtemps qu’il maintient le regard fixé sur Jésus, 
le fils de Dieu, il marche sur l’eau et se dirige ef-
fectivement vers Lui, en toute sécurité. Son re-
gard se détourne-t-il et se fixe-t-il sur les vagues, 
il commence alors à s’enfoncer. Mais là aussi, la 
main de Jésus n’est pas trop courte pour sauver 
Pierre. Après cette leçon, ils revinrent tous en-
semble dans le bateau. Et alors qu’ils montent 
dans la barque, la tempête se calme et tous ceux 
qui se trouvent sur le bateau se prosternent de-
vant Jésus et disent: „Tu es en vérité le Fils de 
Dieu“!

C’est le moment d’inviter la présence de ce Jésus-
Christ à monter dans le bateau de l’agriculture. 
Le premier pas consiste à avoir le courage de sur-
monter nos peurs devant cet inconnu, d’aban-
donner nos propres efforts en matière de sécu-
rité et, au milieu de la tempête, de nous tourner 
nos regards vers Lui. Ce sont les témoignages 
que nous entendons et lisons de plus en plus. Ce 
sont les gens qui font l’expérience que l’eau porte, 
même si c’est impossible d’un point de vue natu-
rel. Ce sont des paysans et des paysannes qui di-
sent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qui 
commencent à vivre pour Lui, dans leurs fermes. 

En avant avec courage! Que Dieu vous garde ! 

Andreas Keller

IMPRESSIONS
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Sujets de prière pour les groupes de priè-
re des paysans et leurs familles

 ■ Nous prions pour la jeune génération d’ag-
riculteurs pour qu’ils ne soient pas submer-
gés par la pression des différentes exigences, 
mais qu’ils puissent se tenir debout et assu-
mer leurs responsabilités, avec l’aide de Dieu.

 ■ Nous prions pour les responsables de la po-
litique et de l’agriculture. Nous prions pour 
qu’ils reconnaissent les sujets de préoccupa-
tion et les besoins des agriculteurs et pren-
nent les décisions en conséquence. 

 ■ Nous prions pour les familles de paysans 
pour qu’elles trouvent le temps pour soigner 
leurs relations personnelles. 

 ■ Nous continuons de prier pour notre pays, la 
Suisse et pour la terre que nous cultivons.

RENCONTRES RÉGIONALES 

Les équipes régionales sont déjà en train de pla-
nifier les rencontres régionales des paysans de 
l’hiver prochain. Qui vit dans une région où jus-
qu’ici il n’y a pas encore eu une rencontre de pay-
sans, mais qui aurait cela à cœur, peut s’annoncer 
auprès de nous. Nous sommes prêts à l’aider et à 
parler des différentes possibilités.

En tant que mouvement, nous restons en route et 
nous nous soutenons mutuellement autant que 
possible. Chaque réseau et chaque contact ont 
pour but de nous fortifier et nous nous réjouis-
sons de faire ce chemin ensemble.

Alois Burger
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COMPTE-RENDU DE LA 
CONFÉRENCE DES PAYSANS 2017 

Dès le premier soir, Andreas Keller a donné la 
note principale: „Un mouvement de porteurs 
d‘espoir“.  Les agriculteurs membres de ce mou-
vement sont des êtres humains qui vivent avec 
un anti-programme contre la spirale de la néga-
tivité. Il cite tout au début ce verset biblique: „Car 
je connais les projets que j’ai formés pour vous, dit 
l’Eternel, des projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance.“ Jéré-
mie 29,11. Le cœur de Dieu bat pour nous, alors 
que nous nous trouvons face à de grands défis qui 
nous assaillent tous. L’espérance est quelque cho-
se de bien plus haut qu’un optimisme humain, car 
elle se caractérise par la foi qu’elle contient. A son 
tour, la Parole de Dieu est le fondement de not-
re foi et de notre vie de prière. Nous vivons ainsi 
la proximité de Dieu sur le cœur duquel est notre 
vie. Cette Conférence des Paysans doit contribuer 
à cela. Et puis la joie est en effet un don de Dieu!

Dès le vendredi soir, nos amis romands nous ont 
partagé leurs aventures avec Dieu. Sylvain Thévoz 
ainsi que Francis et Monique Aebischer ont suivi 
en nous livrant leurs vécus. Tous nous ont dit com-
bien la persévérance est nécessaire pour traverser 
les épreuves. Dieu peut se manifester ou même 
confirmer, et pourtant on dirait qu’il ne se passe 
rien. A notre époque où tout va très vite, ce n’est 
pas facile de saisir le plan de Dieu. Nous devons sa-
voir qu’avec Dieu, ce n’est jamais trop tard. Ne pas 
abandonner trop vite l’appel entendu dans un rêve, 
c’est ce dont nos amis nous ont convaincus. 

Nous avons eu la joie d’accueillir la conseillère na-
tionale romande, Madame Alice Glauser-Zufferey. 
Elle a, en tant que Romande et femme, créé un pont 
très réjouissant entre les Suisses allemands et les 
femmes. Et comme fille de paysans de montagne, 
originaire du Valais, elle sait ce que cela veut dire de 
tenir ferme sur le sol. Ses origines lui ont donné un 
fondement qui portera certainement ses fruits au 
Parlement. En tant que vigneronne d’aujourd’hui, 
elle a ressenti une profonde tristesse de voir dans le 

canton de Vaud des paysans ne plus pouvoir s’en 
sortir et se prendre la vie. Cette situation ne doit 
pas nous laisser indifférents, dira-t-elle. Le milieu 
politique aussi doit réaliser et prendre au sérieux ce 
qui arrive. Dans son engagement au Palais Fédéral, 
à Berne, Madame Glauser a aussi à cœur la cause 
des femmes paysannes. Celles-ci doivent également 
être prises en considération dans le calcul du temps 
de travail.

Les participants et politiciens francophones pré-
sents à cette Conférence des Paysans et sur l’estrade, 
ont eu des contributions importantes par lesquelles 
la Suisse Romande nous est devenue plus proche. 

D’une manière très explicite, le président de l’As-
sociation des Paysans zurichois, Hans Frei, a in-
terpellé l’auditoire présent au sujet des liens qui 
existent entre les grandes questions en tension de 
la politique agricole d’aujourd’hui. En ce moment, 
il est très engagé pour défendre ‚l’initiative de la sé-
curité alimentaire‘, car le Parlement a l’intention de 
soutenir une contre-proposition. La question du 
commerce extérieur qui en fait partie lui fait très 
souci. Cela affaiblirait l’initiative originale parce que 
la mission principale est de maintenir une bonne 
base alimentaire. 
Les points problématiques évoqués par Hans Frei 
nous poussent tous à prier et à bénir, en plus de 
lui-même, tous les autres politiciens et responsab-
les impliqués dans ces sujets, pour que les décisions 
prises pour l’agriculture, importantes pour tout 
notre peuple, le soient en fonction de la volonté de 
Dieu. 

Voir et écouter 

Toutes les rencontres plénières, les six ateliers et les 
rencontres du réseau de prière de Lilo Keller sont 
disponibles sur CD. Nous vous encourageons à réé-
couter les différences interventions et à les appro-
fondir. La commande peut se faire sur notre site 
www.bauernkonferenz.ch.
Sur notre site, les différentes rencontres pléniè-
res sont également disponibles, en retransmission 
Livestream. 
La grande variété des ateliers peut être également 
réécoutée, avec les thèmes suivants: „Des réfugiés 
dans l‘agriculture“, „Collaboration avec les auto-
rités“, „La jeune génération a une vision“, „Des 
générations ensemble – source d’énergie“, „Diriger 
une ferme en couple, plus de plaisir que de frustra-
tion“, „La prière des paysans - une source de force“.
Dans notre prochaine ‚Lettre de Nouvelles‘ nous 
reprendrons par écrit quelques points importants, 
témoignages et interventions  qui ont été abordés. 
Cela correspond tant à l’actualité vécue que nous 
avons besoin de digérer cette nourriture précieuse.  
 

CE QUI NOUS TOUCHE 

Tous les médias, du Blick à l’information télévisée, 
des journaux agricoles aux journaux régionaux, ont 
parlé des difficultés et des dépressions des paysans. 
En raison de la futilité de leur propre vie, de diffi-
cultés financières, d’une surcharge de travail, du 
chaos dans le monde, et même dans le domaine de 
l’agriculture, ils se sont sentis si oppressés intérieu-
rement que même des jeunes paysans se sont pris 
la vie. Comment se peut-il que des êtres humains 
qui pratiquent une si belle profession, au milieu 
d’une d’une création si magnifique et si diversifiée, 
ne voient plus de sens à la vie? Cela doit nous poser 
questions si nous nous comparons avec les régions 
qui font face aux problèmes des réfugiés, à la guer-
re, aux catastrophes naturelles, etc…alors que chez 
nous nous jouissons encore de bonnes conditions 
de vie.

Les besoins ne sont pas seulement extérieurs même 
s’ils peuvent souvent se justifier. Les circonstances 
peuvent nous accabler et nos pensées tourner dans 
notre tête. En plus de la solitude, ne pas avoir de 
temps pour soigner ses relations, être submergé de 
travail, conduisent aussi à cette solitude. Les occasi-
ons de partage et de parler se rétrécissent de plus en 
plus et le non-sens prend le dessus. Dans le psaume 
50,15 Dieu dit: „Invoque-moi au jour de la détresse. 
Je te délivrerai et tu me glorifieras.“ Nous sommes 
invités à chercher l’aide de Dieu pour tous nos be-
soins. Nous pouvons, dans le sens du psaume, crier 

notre détresse à Dieu ou chercher l’aide auprès 
d’autres êtres humains, peut être dans la famille ou 
dans le cercle des amis. En tant que chrétiens, nous 
avons aussi un appel et une mission à remplir au-
près de nos collègues professionnels qui traversent 
des moments difficiles. 
 
En réponse aux difficultés, de bonnes institutions et 
des ministères existent et offrent leur aide: 

 ■ En Suisse romande, notre association – par-
tenaire ‘Solidarité Paysans Romandie’ a un 
bureau qui peut être contacté: 079 355 77  99, 
contact@solidaritepaysans.ch 

 ■ Le téléphone pour les paysans en situation diffi-
cile est un ministère des églises nationales et de 
quelques associations de paysans Tel. 041 820 
02 15 www.baeuerliches-sorgentelefon.ch

 ■ Pratiquement dans toutes les régions, il existe 
des centrales où de l’aide pour les familles de 
paysans peut être trouvée, voir le site: www.
baeuerliches-sorgentelefon.ch 

 ■ En tant que ‚Conférence des paysans‘, nous 
sommes également à disposition pour un ac-
compagnement ou des conseils, dans diverses 
régions de la Suisse: 052 233 60 80 / 079 638 20 
54, www.bauernkonferenz@schleife.ch 

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT

En plus des diverses rencontres et manifestations 
paysannes, nous mettons un point fort sur la prière 
des agriculteurs. Au cours de ces dernières années, 
de nombreux groupes de prière pour agriculteurs 
ont vu le jour dans les régions, les vallées les vil-
lages, les familles. Les échos que nous en avons 
reçus confirment qu‘au travers des prières, Dieu a 
répondu à nos demandes. Les questions suivantes 
représentent quelques suggestions à ce sujet:

 ■ Sais-tu qui tu es en Dieu? Cet objectif est le 
fondement de la prière qui porte des fruits, y 
compris la prière des paysans. 

 ■ Sais-tu que la prière de communion avec Dieu 
porte beaucoup de fruits?

 ■ Sais-tu que la prière en commun avec d’autres 
est source de plus de force et d’autorité qu’une 
prière en solitaire? 

 ■ Sais-tu que la prière peut donner une nouvelle 
vision de la vie quotidienne? 

 ■ Sais-tu que, dans la prière, Dieu a sur le cœur 
de bénir tout particulièrement celui qui fixe 
son regard loin de lui-même, mais sur Lui?

 ■ Sais-tu qu’il existe des familles de paysans qui 
aimeraient commencer un groupe de prière 
avec toi? 



TERRE EN VUE! 

Message de Willy Oehninger à la 
conférence des paysans 2017

„Elargis l’espace de ta tente: qu’on déploie les couver-
tures de ta demeure; ne retiens pas! (Ne t’économi-
se pas!) Allonge tes cordages et affermis tes pieux!“ 
Esaïe 54,2 
Le meilleur est devant nous. J’ai l’impression que 
nous devons par la foi, en tant que paysans croy-
ants, étendre encore plus loin les pieux de notre 
tente, tendre la toile et l’assurer encore plus forte-
ment, car je suis convaincu que notre Père Céleste 
se charge Lui-même de pourvoir la toile forte qui 
est sensée nous protéger et nous couvrir, dans tous 
les domaines. Cela signifie pour moi de penser de 
manière plus large, de compter avec l’aide de Dieu, 
de trouver une ancre ferme, de chercher de l’aide et 
d’accepter que les larmes coulent souvent jusqu’à la 
prise de la Terre Promise. Au nom de Jésus, nous 
persévérons et nous voulons dire en métaphore, 
que nous sommes prêts à continuer à ‘lancer le filet 
du réseau de la confiance en Jésus’ encore et encore, 
comme les disciples fatigués et affamés qui, après 
avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, ont 
obéi à l’ordre de Jésus, ont jeté le filet de l’autre côté 
et ont pu le sortir de l’eau, plein à craquer. Nous 
avons besoin de stratégies divines, dans nos fermes, 
de sorte qu’entre autres, les investissements consen-
tis peuvent être amortis de manière saine.  

Que Dieu nous accorde la grâce et la compassion 
dans tous les temps. C’est pourquoi la reconnais-
sance est si importante; ceci nous permet d’enton-
ner dans toutes les situations désespérées, un chant 
qui nous rappelle la bonté et la fidélité de Dieu, 
comme celui-ci: „All Morgen ist ganz frisch und 
neu des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein 
End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen 
mag.“ (Chaque matin, la grâce et la fidélité de Dieu 
se renouvellent; elles sont éternelles et chacun en est 
bénéficiaire). Parfois nous pensons que c’est impos-
sible et soudain un chemin s’ouvre et conduit à la 
solution.  Je crois que pour nous, paysans, la terre se 
voit à l’horizon! Notre gouvernement doit s’intéres-
ser à une agriculture saine, sinon nous coupons la 
branche sur laquelle nous sommes assis. Nous vou-
lons prier pour que le Conseil Fédéral comprenne 
cela et se dise: „Halte, nous devons maintenant re-

voir notre façon de penser!“ Lors de ma préparation 
pour la Conférence des Paysans 2017, j’ai reçu une 
image d’hommes 
et de femmes avec 
des poches vides 
qui se tenaient en 
colonne devant 
les fermes. J’avais 
l’impression que 
le moment était 
venu où les consommateurs viendraient vers les 
agriculteurs, avec des poches vides pour acheter 
de la nourriture. Cela peut se produire du jour au 
lendemain, de manière inattendue. Chaque mètre 
carré de terre que nous gérons ou possédons est le 
meilleur et le plus sûr investissement. En 2016, la 
Chine voulait acheter la plus grande ferme de l’Aus-
tralie (1,3 % de tout le territoire). Le gouvernement 
australien a refusé cette transaction. Beaucoup de 
nations ont reconnu qu’elles avaient besoin de ter-
res! A quoi servirait toute l’énergie dépensée, si la 
nourriture venait à manquer? Nous savons que la 
question de la nourriture est cruciale pour l’avenir. 
Nous avons tous besoin d’encouragement. Il faut 
toujours investir pour les êtres humains. C’est com-
me semer pour pouvoir récolter. Lorsque nous 
bénissons d’autres personnes, cela revient mul-
tiplié dans nos vies. Pour ne citer qu’un ou deux 
exemples: combien nous nous sommes réjouis en 
famille, lorsqu’un paysan de la Suisse Romande 
nous a apporté un sac de pommes de terre! Ou les 
Bernois de l’Oberland sont depuis des années des 
modèles à suivre, alors qu’ils coupent une bonne 
tranche de leur meilleur fromage pour le donner à 
d’autres. Le ciel sait et reconnait les nombreux êt-
res humains qui, dans le passé, ont été bénis avec 
des dons d’amour de la part des agriculteurs. Que 
Dieu les bénisse! La question qui se pose est celle-ci: 
Comment et à qui donner le morceau de fromage 
ou le sac de pommes de terre aujourd’hui  – sera-ce 
une gentille parole, une prière, une invitation, une 
aide pratique, une visite à l’hôpital? Cela sera dif-
férent pour chacun de nous. La Bible dit: „Et qui-
conque donnera seulement un verre d’eau froide 
à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je 
vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompen-
se“ (Matthieu 10,42). Il y a de l’espoir pour découvrir 
des choses nouvelles, une terre est en vue! Dieu rend 
possible l’impossible, parce que ce que l’Eternel bénit, 
est béni pour toujours. 
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TÉMOIGNAGES DE LA 
CONFERENCE DES PAYSANS 

Francis et Monique Aebischer, Faoug VD
En 2000, nous devions partir de la ferme où nous 
étions fermiers depuis trois générations. Nous 
avons donc décidé d‘acheter un terrain pour y 
construire une halle pour ranger nos machines, 
un projet de deux ans. Après 30 jours de mise à 
l‘enquête, le dernier jour, un vendredi, le syndic 
nous annonce qu’un bureau de Lausanne avait 
vu que ce terrain n‘était pas constructible, en rai-
son de sources d‘eau. C‘était incompréhensible, 
grotesque, la limite venait de changer subite-
ment. Alors que tout était prêt pour démarrer la 
construction: fin brutale de notre projet!
Nous avons pleuré, nous avons expliqué cela à 
nos trois enfants, c‘était une catastrophe. À la fin 
de cette journée, Francis rentre de la ferme en di-
sant: « Changez-vous, on part manger au restau-
rant! » Les jeunes étaient enthousiastes, alors que 
Monique était choquée. Mais nous sommes tous 
allés au restaurant et nous avons bien ri ce soir-là 
en famille.

Dans le Psaume 23, il est écrit: „Tu dresses devant 
moi une table en face de mes adversaires, tu oins 
ma tête d‘huile et ma coupe déborde.“
Puis, avec la ténacité et le courage de Francis, 
nous avons recommencé un autre projet, acheté 
un autre terrain, annulé celui que nous avions 
acheté, recommencé avec le notaire, refait des 
plans, des remises à l‘enquête pendant encore en-
viron deux ans, puis construit nous-mêmes. Pour 
enfin avoir une belle ferme très loin du village, 
dans les champs et bien mieux située que nous 
n’aurions pu l‘imaginer.

Dieu et fidèle, puissant et bon. Ne pas se découra-
ger, tenir bon, avancer, et se soutenir en famille!
Depuis, nous sommes heureux, nous travaillons 
toujours en famille, avec nos fils nos belles-filles 
adorables, et nos filles et beau-fils, tous merveil-
leux. Il faut aller au bout de ses rêves! La joie du 
Seigneur est notre force!

Sylvain Thévoz, Chevroux VD
Lors d‘une des premières conférences des pays-
ans à Winterthour, nous avions été encouragés 
à nous protéger des inondations, mais aussi de 
mettre en place des infrastructures pour stocker 
l‘eau.
En tant que propriétaire d’une source, j‘ai décidé 
de réaliser un étang de stockage, principalement 
pour l‘irrigation des vergers de noyers que j‘ai 
plantés en 2010.

A l‘automne 2012, nous avons bien travaillé avec 
des amis de la cellule de prière de paysans, et c‘est 
avec fierté, au bout de quelque temps de foncti-
onnement, que j‘ai voulu montrer à ma fille le 
niveau d‘eau qui était bien monté. Sur place, not-
re surprise et déception fut grande, l‘étang était 
presque vide! Après quelques recherches, nous 
avons trouvé une fuite responsable du désastre, 
mais nous ne savions pas comment la réparer, 
même après avoir consulté des pros de la branche. 
Comme mes noyers n‘étaient pas encore en pro-
duction, il n’y avait pas urgence. J‘ai donc exploré 
la piste spirituelle, avec de grandes déclarations et 
proclamations, bien sûr également en prière avec 
le bâton reçu à la Conférence des paysans … rien 
de mieux. J‘ai alors sollicité le secours de notre 
cellules de prière de paysans: intercession, Sain-
te Cène sur place, prière d‘autorité, bref la tota-
le, sans résultat. J’étais plein d‘incompréhension 
envers Dieu qui n’intervenait pas, j‘ai grincé des 
dents, pleuré et finalement basté, laissé tomber.

Mais après quatre ans, en fin d’été, alors que je 
passais pour soigner mes noyers: surprise! Le 
niveau était monté! Je ne me suis empressé de 
courir à la maison pour annoncer la nouvelle, 
mais de ne rien dire à personne, et ceci pendant 
des semaines, trop incrédule pour croire que cela 
allait durer. Finalement je l‘ai dit à ma famille, 
toujours très incrédule, et encore plus tard je l’ai 
également dit à la cellule.

Dieu m‘a démontré son timing pile-poil, puisque 
cette année j‘ai récolté mes premières noix dans 
ce verger. Dans cette situation, il m‘a démontré 
son amour et son autorité même quand je ne lui 
fait pas vraiment confiance! Il connaît nos dou-
tes, il connaît nos limites et notre humanité pour 
se révéler comme celui qui pourvoit au bon mo-
ment et surtout de la meilleure manière pour évi-
ter qu‘on prenne la grosse tête et qu‘on s‘envole 
d‘orgueil.


