
CE QUI NOUS TOUCHE

Generation Gathering: La question des généra-
tions me préoccupe depuis toujours. Je vois dans 
de nombreuses fermes, combien de peines, de 
détresses et de tensions sont vécues et endurées, 
à cause de conflits de générations non résolus. Je 
crois que Dieu veut nous offrir des solutions. Car 
Il a dit : „Mon joug est doux et mon fardeau lé-
ger. “ Lors de la préparation de notre Conférence 
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pour la rencontre des générations, le dernier mot 
de l’Ancien Testament de Malachie 3: 24 s’est 
imposé de plus en plus à moi et est devenu très 
important. Le souci sincère de Dieu pour une ré-
conciliation des générations a une haute priorité 
pour tous les domaines de la famille, de la société 
et de l’Eglise.

Dieu nous propose cela encore une fois, car 
Il ne voudrait pas devoir frapper notre pays  

EMMENTAL „Gottes Gunst und Gnade!“ 
Samstag, 17. Februar 2018, Turnhalle Grünen-
matt, Trachselwaldstrasse 48, 3452 Grünenmatt

BASELBIET „Dankbarkeit in Schwierigkeiten!“ 
Sonntag, 4. März 2018, Schulheim Schillingsrain, 
Schauenburgestr. 90, 4410 Liestal BL

INNERSCHWEIZ „Zusammen sind wir stark!“ 
Samstag, 10. März 2018, Christlicher Treffpunkt, 
Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad

ZÜRIBIET „Mir gönd wiiter!“ 
Sonntag, 11. März 2018, Landw. Schule Strick-
hof-Wülflingen, Riethofstr. 62,  8408 Winterthur

REGION JURA „Exercer sa foi“ (Lebe Deinen 
Glauben) Samedi 24 mars 2018, Au CET, La 
Combe 10, 2710 Tavannes BE

Détails: www.conferencedespaysans.ch

RENCONTRES RÉGIONALES 
DES PAYSANS 2018

OSTSCHWEIZ „i mach frei!“ 
Samstag, 6. Januar 2018, Rietzelghalle, Rietzelg-
weg, 9315 Neukirch-Egnach TG

SÄULIAMT-AARGAU „Land in Sicht“ 
Sonntag, 21. Januar 2018, Ehem. Landw. Schule, 
Zentrum, im Roos 5, 5630 Muri

SUISSE ROMANDE „Terrien, mais t‘es fort!“ 
Samedi 27 janvier 2018, Salle de la Prillaz,  Chemin 
des Autrichiens 15, 1470 Estavayer

BERNER OBERLAND „Quellfrisch“ 
Samstag, 27. Januar 2018, Christl. Lebenszentrum, 
Faulenbachweg 92, 3700 Spiez BE

OBERAARGAU „Dir gebührt die Ehre“ 
Sonntag, 28. Januar 2018, Linksmäderhalle, 
Obergasse 2, 4934 Madiswil BE
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Chers paysans et chères paysannes
Chers amis du domaine de l’agriculture

En 2001, alors que nous revenions en Suisse des 
Etats-Unis, mon épouse et moi-même, j’ai été at-
tiré comme par un aimant pour le pays d’origine 
de mon arrière-grand-mère. Je savais qu‘elle était 
une femme de prière. A cause de sa vie de foi, elle 
eut tout au long de sa vie à faire face à beaucoup 
de résistance de la part de son mari. Moi, j’aimais 
être dans sa région car, même après plus de 100 
ans, la présence de Dieu s’y faisait sentir. La ter-
re et la création étaient apparemment témoins 
d’une vie qui était tombée et morte dans la terre. 
Grâce à l’obéissance de cette arrière-grand-mère, 
des générations entières ont été bénies. Elle est 
aujourd’hui dans la joie éternelle et voit main-
tenant le fruit de sa vie depuis le ciel.

Les nombreuses entreprises familiales sont les 
plus grands défis de notre économie (agricole). 
Aimer, travailler, vivre sous un même toit, c’est 
une école de formation supérieure à laquelle tous 
les membres de la famille ‘doivent tout donner‘. 
Si cette vie d’ensemble se passe bien, malgré de 
nombreux échecs, mais beaucoup de grâce, de 
pardon et de recommencements, nous pou-
vons vraiment faire l’expérience d’un petit pa-
radis sur terre et devenir une bénédiction pour 
la société. C’est une forme de durabilité dont les 
bénédictions perdurent comme pour mon arriè-
re-grand-mère.

J’aimerais, chers amis, vous inviter tous très 
chaleureusement à notre prochaine Conférence 
‚Generation Gathering (Rencontre des généra-
tions)‘. Si nous souffrons dans nos relations, nous 
ne souffrons pas seulement dans la famille mais, 
selon la Parole de Dieu, aussi dans le pays. Là où 
les combats sont les plus grands, règnent aussi les 
plus grandes promesses. Je crois que Dieu offre à 
notre cœur, justement en ce moment, une dose 
de grâce pour une bonne coexistence des généra-
tions. Dieu peut et voudrait faire des miracles, 
rendre possible les choses impossibles, donner 
des solutions et des perspectives. Notre tâche est 
de garder nos cœurs fixés en LUI et dire : ‚Je fais 
confiance que TU prendras soin de toutes choses. 
Elargis la capacité de mon cœur à aimer davan-
tage“. 

Que Dieu vous garde et vous bénisse, 

Andreas Keller



   

d’anathème. Lors de cette rencontre, Dieu vou-
drait libérer chaque génération pour qu’elle vive 
sa vocation. Ces réflexions me semblent si im-
portantes que nous vous demandons une fois 
encore d’accepter notre invitation. Dieu voudrait 
créer pour nous les conditions adéquates pour 
que nous puissions prendre possession du terrain 
promis de nos terres, avec une autorité encore 
plus grande. Venir un seul jour ou à une seule 
plénière est possible. 

Sécurité alimentaire : le vote de dimanche pas-
sé a donné un bien meilleur résultat que ce que 
nous attendions. Que signifie cela pour nous 
maintenant ? Si le goût pour un régime alimen-
taire local est aussi grand que cela semble être le 
cas aujourd’hui, nous devons rester à l’écoute de 
sorte que cette sécurité alimentaire et notre mé-
tier soient soutenus dans la mise en œuvre – jus-
qu’aux consommateurs. Et cela aussi quand cela 
coûte un peu plus cher à l’acheteur.

Fardeaux et soucis: Lors de notre dernière ren-
contre de prière des paysans, j’ai demandé aux 
agriculteurs engagés dans notre mouvement 
d’intercession de dire quels étaient leurs plus 
grands fardeaux et soucis. Savoir cela nourrit et 
dirige notre intercession.

Tout ce que j’ai entendu là m’a beaucoup affecté 
: l’exigence de l‘OFAG avec tous les documents 
administratifs à remplir, a franchi la limite du 
possible. Beaucoup de paysans, même les plus 
jeunes, sont fatigués et parfois submergés. La ten-
sion pour ne pas commettre de fautes est souvent 
comme un joug pesant sur eux. En cas d’erreurs 
dans ce système, les coupables sont soumis à des 
sanctions totalement disproportionnées. 

Un autre fardeau est l’écart du ‘coût-revenu’ de 
plus en plus divergent pour les agriculteurs. Les 
innovations et les adaptations opérationnelles ne 
peuvent pratiquement pas résister à ce dévelop-
pement. La pression devient, là aussi, de plus en 
plus grande. 

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, 
nous vous invitons à vous soutenir dans les grou-
pes de prière des paysans. Nous ne voulons pas 
continuellement ‚souffler dans la même corne‘ ni 
simplement critiquer ou nous plaindre. En tant que 
paysans qui prient, nous aimerions partout où cela 
est possible et en particulier auprès des consomma-
teurs, expliquer et informer. Nous voulons regarder 
les problèmes en face et prendre position au bon 

endroit. En outre, Dieu nous met au défi de pro-
clamer et de bénir les situations avec Ses pensées et 
Ses manières de voir. Voici quelques exemples tirés 
de la Bible : 
 ■  Je bénirai ceux qui te béniront…Genèse 12:3. 

Bénir n’est pas seulement un encouragement, 
mais cela met les choses en mouvement.

 ■  … faites des prières, des supplications, des requê-
tes, des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 
dignité, afin que nous menions une vie paisible 
et tranquille. 2 Timothée 2,1+2

 ■  J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédic-
tion et la malédiction. Choisis la vie afin que tu 
vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30:19.

 ■  Je puis tout par Celui qui me fortifie (Jésus –
Christ). Philippiens 4,13.

Si vous n’avez pas encore de partenaires de prière 
dans votre région, priez pour des contacts et faites 
confiance à Dieu pour vous ouvrir les bonnes por-
tes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Faites-nous connaître aussi la formation de nou-
veaux groupes de prière et qui en est responsable. 
Nous sommes atteignables sous : conferencedes-
paysans@schleife.ch et au 052 233 60 80.

Sujets de prière pour les groupes de prière des pay-
sans et de leurs familles : 
 ■  Pour la jeune génération des paysans, pour 

qu’elle ne soit pas écrasée par les nombreuses 
exigences  et puisse vivre avec joie sa vocation. 
Et pour que cette génération puisse aussi trou-
ver de bons partenaires de vie. 

 ■  Que la vie de famille soit cultivée et que les fa-
milles aient suffisamment d’espace pour vivre.

 ■  Pour une réconciliation entre les générations. 
Pour qu’elles saisissent toutes les occasions de 
se parler ouvertement.

 ■  Pour nos autorités, pour les responsables poli-
tiques et du domaine de l’agriculture. Pour que 
les préoccupations et les besoins de l’agriculture 
puissent être reconnus. Pour que les démarches 
administratives de l’OFAG soient adaptées et 
simplifiées.

 ■  Pour l’unité entre les paysans des différentes 
régions (de la plaine et de la montagne), des 
différentes formes opérationnelles (fruits, cul-
ture du fourrage et de l’agriculture alimentaire, 
et élevage de bétail), ainsi que des différentes 
sortes de cultures (conventionnelles et biolo-
giques). 

 ■ Que les idées originales d’initiatives alimen-
taires des associations d’agriculteurs puissent 
être transmises.

En tant que mouvement, nous continuons notre 
route et nous nous soutenons autant que possib-
le. Être ensemble est notre force. 
Nous vous souhaitons de pouvoir garder une vi-
sion large et émerveillée sur les montagnes!

Alois Burger

Merci beaucoup pour vos dons pour le ministère 
de la Conférence des Paysans !
LIEN AVEC NOTRE COMPTE BANCAIRE : 
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0  
BIC: POFICHBEXXX

GENERATION GATHERING
LE PROGRAMME 

PRE-GATHERING
Une rencontre pour les responsables et les in-
tercesseurs.

VE, 27 octobre, de 10h00 à 16h30

Avec David Demian 
(CAN / Egypte), apôt-
re bien connu qui s’est 
préoccupé depuis bien 
des années de la questi-
on des générations, dans 
son ministère mondial.

Sur des sujets comme : 
 ■ Partage de ses expériences vécues dans le 

cadre des „Watchmen-Gatherings“ (rencon-
tres des veilleurs)

 ■ Principes de libération des générations
 ■ Impact de la réconciliation sur les nations e 

les cultures

GENERATION GATHERING

VE, 27 octobre 2017

19h00  Matériel de base de la question des généra- 
 tions – De la malédiction à la bénédiction.  
 Que dit Dieu à ce sujet aujourd‘hui (entre  
 autres avec Andreas Keller).

SA, 28 octobre 2017

09h30  Que veulent nous raconter nos pères et  
 mères dans la foi (avec Geri et Lilo Keller  
 Christoph et Utta Häselbarth, Maria Prean,  
 David Demian, entre autres).

14h00  Que devient la génération du milieu / soif  
 de libération / Chemins de la génération  
 X sous la responsabilité (avec Matthias  
 (Kuno) Kuhn, Peter et Steffi Reusser,  
 Matthias et Ruth Truttmann, entre autres).
19h00  Medley – Témoignage, voix et (Musique)  
 - Participation de la jeune génération du  
 pays et de l’étranger 

DI, 29 octobre 2017

09h30  Baptisé dans le feu – histoire de vie, 
 Témoignages d’épreuves traversées par  
 des pères et des mères présents avec leurs  
 fils et filles.
 Et: une alliance générationnelle – jusqu’à  
 une triade de générations 
15h00  Fin de la conférence 

Vous trouverez le bulletin d’inscription et d’aut-
res infos sur : www.schleife.ch/gathering. 

Rappel : Il est possible de n’être présent que pour 
une journée ou une plénière ! 

Traduction simultanée durant toute la durée 
de la conférence.


