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

Chaque jour, je vis avec la conviction profonde 
que Jésus-Christ revient sur la terre. Les pro-
messes dans la Bible sont très claires et préci-
ses, à ce sujet. La question se pose de savoir si 
la perspective que nous avons de la gestion du 
pays, du bétail et des cultures qui nous sont 
confiés, cessera ou ne fera que commencer 
avec la venue de Jésu? 

Au cours des siècles, les chrétiens se sont de-
mandé si notre monde cesserait d’exister avec 
la venue de Jésus Christ ou si en fait ce mon-
de et toute la création vivraient à nouveau un 
royaume de paix. Je ne peux m’imaginer une 
plus noble cause et une plus belle tâche que 
de préparer le monde que Dieu nous a confié 
pour la venue du ‘Roi des rois’.

C’est pourquoi nous ne voulons pas favoriser 
une réflexion et une action à court terme dans 
nos décisions, mais nous voulons réfléchir 
dans une perspective qui aura un impact pour 
les générations à venir. En ce qui concerne 
cette réflexion et cette action, vous représen-
tez, vous les paysans et les paysannes de not-
re pays, un immense encouragement et pour 
notre société et également un grand défi. Vous 
démontrez de façon vivante devant notre so-
ciété ce que cela signifie de penser à long ter-
me. Par exemple, lorsqu’un grand-père plante 
dans la forêt un jeune plant et que ses petits-fils 
pourront en récolter le fruit! Veillons à ce que 
ce cadeau ne se perde jamais malgré l’esprit du 
moment.
 
Il n’y a pas de doute que la pression écono-
mique que la production de l’agriculture doit 
vivre, est énorme. Mais le domaine de l’écono-

mie n’est pas Dieu mais c’est plutôt Dieu qui 
est le maître de l’économie car c’est Lui qui a 
créé et placé les acteurs de l’économie, dans le 
jardin d’Eden. ‘N’abandonnez donc pas votre 
assurance à laquelle est attachée une grande ré-
munération’. Hébreux 10:35. 

Dans les comptes rendus ci-après vous verrez 
des signes évidents d’une espérance vécue, qui 
surpassera le court terme de cette époque, avec 
l’aide de Dieu. Avec courage, allons de l’avant! 

Que Dieu vous garde et vous bénisse, avec nos 
chaleureux messages,
Andreas Keller 

P.S. Si le thème de ce futur «Royaume de la 
paix» vous intéresse, nous offrons un séminai-
re du vendredi soir 26 octobre au samedi soir 
27 octobre 2018 intitulé «Le Royaume à venir». 
Les détails se trouvent sur le site: www.schleife.
ch/das-kommende-koenigreich
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RENCONTRES RÉGIONALES 

Avec joie et reconnaissance, nous voulons re-
venir sur les dix rencontres de paysans qui ont 
eu lieu en Suisse. Remplis de dévouement et de 
motivations, les différentes équipes régionales 
d’organisation se sont engagées dans la prière, 
la planification, pour tous les aspects pratiques 
comme la mise en place et remise en ordre, la 
circulation, la restauration, les hôtes invités et 
même le programme pour les enfants. Plusi-
eurs d’entre vous vous vous êtes aussi préparés 
pour partager vos propres expériences avec 
Dieu dans le quotidien. Des paysans et des pay-
sannes se sont levés, ont pris leur place comme 
des signes prophétiques qui disent: nous exis-
tons, nous sommes demandés et nous répon-
dons avec sérieux! En plus de l’organisation 
de ces journées régionales, ces équipes de pay-
sans continuent d’être disponibles pour leurs 
collègues de la profession pour les soutenir et 
susciter la prière pour et parmi eux, dans leur 
région.
Chaque team régional avait choisi un thème 
pour la rencontre. Ils n’ont pas choisi le plus 
facile et souvent ils ont emmené les partici-
pants dans un voyage avec beaucoup de points 
de vue très intéressants. Nous remercions ces 
équipes de tout notre cœur pour leur engage-
ment immense. 
Nous vous transmettons quelques pensées de 
chacune de ces rencontres; elles vous donne-
ront un aperçu des différents programmes. 
Les moments de rencontres et de partage ami-
cal furent très importants car par ce réseau-
tage et la prière beaucoup de force et de joie 
ont été libérées. Vous trouverez encore d’au-
tres contres rendus et beaucoup de photos 
des paysans et des paysannes, sur notre site:  
www.conferencedespaysans.ch.
Alois Burger

Journée régionale des paysans de la Suisse 
orientale, à Neukirch-Egnach
„Je vais libérer!“ Le thème de la journée a 
été abordé avec un sketch retraçant un quo-
tidien plausible de la vie d’un fermier. Malgré 
les nombreux contretemps, le fermier réussit 
tout de même à venir à la rencontre régionale 
des paysans, avec toute sa famille. Le Conseil-
ler cantonal zurichois et agriculteur Michael 
Welz a abordé le thème de la politique actuel-
le ainsi que celui de la vie privée: devons-nous 
nous laisser restreindre par la politique et 

les réglementations? Pouvons-nous nous en 
détourner et devenir libres en Jésus-Christ? 
Avec des exemples tirés de la politique et de 
la pratique, il a invité les auditeurs à envisager 
la liberté à se tenir aux côtés des autorités et 
à ne plus mal parler d’eux. Car, dira-t-il, les 
paroles que nous prononçons ont du pouvoir. 

Marcel Bäni bien connu pour ses diverses ac-
tivités comme coach, conférencier et enseig-
nant, est monté sur scène, entravé de grosses 
chaînes. Poussé à l’extrême, il a représenté la 
théorie mathématique des ‘rayons de 3 m’, il-
lustrant ainsi la liberté que Jésus nous a promi-
se. Au cours de sa prière finale, ses chaînes sont 
tombées à ses pieds. Daniel Tschannen

Journée régionale des paysans Argovie/Säu-
liamt, à Muri
„Un pays en vue“ „Vivre la présence de Dieu au 
milieu du brouillard“, voilà le thème de la ren-
contre de cette année. Plusieurs orateurs compé-
tents ont encouragés les auditeurs à être certains 
que même dans le brouillard, Dieu est présent. 

‘Le pays est toujours en vue‘ ont confirmé les 
intervenants, Mathhias Müller, ministre de 
l’Agriculture d’Aarau, le conseiller cantonal 
Martin Haab de Mettmenstetten et les agricul-
teurs Hans Gut d’Uitikon et Willy Oeninger 
d’Aristau. Hans Gut s’est basé sur Marc 4 pour 
affirmer: ‚Avec Jésus dans le bateau, la terre est 
toujours en vue. Dans le brouillard et dans l’in-
certitude, cela vaut la peine d’appeler Jésus – Il 
répondra et viendra à l’aide’. Plusieurs paysans 
et paysannes ont témoigné de leur expérience 



de Dieu, dans le brouillard. Beat Fehlmann a 
souligné dans une brève intervention la per-
spective de l’éternité ici-bas sur la terre et à po-
ser la question aux paysans présents: ‘As-tu la 
patrie céleste en vue?’

Journée régionale à Estavayer-le-Lac
„Terrien, mais t‘es fort!“ Près de 250 partici-
pants se sont rassemblés dans la grande salle 
d’Estavayer-le-Lac. Deux excellents musici-
ens nous ont accompagnés dans des temps de 
louange et nous ont fait cadeau d’interventions 
musicales très appréciées. Nous avons entendu 
divers témoignages concernant le lâcher prise 
lors d’une transmission de l’entreprise, la va-
leur de la prière de nos ancêtres, l’importance 
de chercher de l’aide et de l’accepter ainsi que 
d’oser de nouvelles perspectives et bien davan-
tage. Une intervention à propos du travail du 
vigneron nous a rappelé que le grand Viticul-
teur, notre Père céleste, est toujours présent et 
Il prend soin de nous. 

„J’ai un caillou dans le soulier“ Cette phrase 
a été prononcée par notre animateur qui s’est 
présenté en boitant sur la scène. Ce fut une in-
vitation à reconnaître ce qui nous faisait mal et 
à parler avec une personne de confiance con-
cernant le problème. Cette phrase a facilité la 
décision de plusieurs participants de franchir 
le pas de demander de l’aide. Le pasteur vau-
dois des paysans P.A. Schütz ainsi que ‚l’Asso-
ciation Solidarité Paysans Romandie‘ ont pré-
senté leurs activités et les participants ont été 
encouragés à rejoindre un groupe de prière des 
paysans. Eliane Hofer

Journée régionale du Berner Oberland à 
Spiez
„Une source fraîche“ La conférence des pay-
sans dans le CLZ de Spiez est une occasion 
unique d’encourager et de soutenir les paysans 
de notre région. Les interventions rafraîchis-
santes et profondes ainsi que les temps de 

louange émouvants, les témoignages d’expéri-
ences vécues, le repas en commun et les éch-
anges, tout a été très précieux. Après une telle 
journée, les paysans repartent chez eux rem-
plis d’un nouvel élan pour reprendre le travail.  

Les effets positifs sur le quotidien de ces agri-
culteurs sont énormes. Nous voulons rendre 
gloire à Dieu pour cela. ‘Louange et reconnais-
sance’. Markus Bettler

Journée régionale du haut de l’Argovie, à 
Madiswil
„À Toi toute la Gloire“ Cette journée pour 
les paysans était remplie de la gloire de Dieu.  

A côté du temps de louange, il y eut des témoi-
gnages et des partages d’expériences remplis 
de reconnaissance. Même les expériences plus 
douloureuses qui ont frappé certaines familles 
n’ont pas été mises de côté. Même l’accident 
mortel d’un collègue a été mentionné tout en 
rendant gloire à Dieu. La consolation divine 
ainsi que les groupes de prière ont porté cette 
famille. Les différentes générations présentes 
ont encouragé les personnes présentes en ra-
contant leurs expériences concernant la vie de 
couple, la maladie, la transmission d’entrepri-
se agricole ou la vie intergénérationnelle. Beat 
Gerber, qui est sur la route en tant qu’inspec-
teur, a admonesté et encouragé les auditeurs à 
être attentifs les uns par rapport aux autres et 
à offrir de l’aide si l’on constate des signes que 
l’autre ne va pas bien.



 
Rencontre régionale des paysans de l‘Em-
mental, à Grünenmatt
„Faveur et grâce de Dieu“ Suite au temps de 
louange, qui a été dirigé par des responsab-
les du comité d’organisation, le sol était bien 
préparé pour nous poser les questions qui 
nous préoccupaient. Barbara Joss, Pasteure, 
a présenté le cadre du thème de la journée.  

Tout comme dans la nature, la graine est sou-
vent plantée longtemps avant chaque récolte 
et promet une variété de fruits, la même cho-
se se produit dans notre vie. Dieu promet un 
fruit riche sur chaque graine de Sa Parole qu’Il 
investit en chacun de nous. Quelques agri-
cultrices ont pris position à propos des femmes 
dans l’agriculture. Ce fut une joie d’entendre 
comment ces femmes ont pris leur place. Qua-
tre hommes ont participé au podium et se sont 
exprimé concernant les défis qu’ils rencontrent 
dans leur vie quotidienne comme la maladie, 
les difficultés financières, l’honnêteté dans les 
affaires, etc. La grandeur de Dieu était aussi 
clairement visible dans le cœur de ces hommes.

Journée régionale des paysans de la région de 
Bâle à Liestal
„La reconnaissance dans les difficultés“ A 
10h00 précise, notre rencontre a commencé 
avec le groupe de louange qui nous a intro-
duits dans une attitude d’adoration. Pour moi, 
ce fut magnifique de ressentir combien mon 
cœur et mes pensées se libéraient des choses 
qui me préoccupaient encore en arrivant. Je 
me suis senti léger et rafraîchi. Ensuite nous 
avons entendu le message de Marcel Bäni, qui 
a le très grand don de nous partager la Parole 
de Dieu d’une manière si encourageante et raf-
raîchissante. Le thème était: „Être reconnais-
sant même dans les temps difficiles“. Il y avait 
tant de raisons de sourire mais aussi tant de 
choses profondes. Mon cœur a été renouvelé et 
encouragé, à la fin de la matinée. Après un bon 
dîner, plusieurs personnes nous ont partagé 

leur cœur et nous ont raconté des expériences 
de leur vie. Je suis si reconnaissante pour toutes 
ces expériences pas si simples. Souvent il faut 
beaucoup de courage pour oser ouvrir ainsi 
son cœur devant d’autres. Mais pour beaucoup 
c’est souvent un très grand encouragement. 

Satisfaits et encouragés, nous sommes repartis 
dans la soirée, pour entrer dans la nouvelle se-
maine.  Rahel Thomann

Journée régionale de la Suisse intérieure, à 
Stans 
„Ensemble, nous sommes forts!“ Andi Nuss-
baumer du comité d’organisation des paysans a 
affirmé lors de sa bienvenue: «Avec Dieu, nous 
avons de l’espérance car Il vit, Il nous entend 
et nous répond. Par conséquent, cette journée 
sera une journée d’encouragement pour nous 
tous..» Un team musical traditionnel de pays-
ans a chanté et yodlé des chants très prenants.

Le couple Christoph et Utta Häselbarth de 
Strittmatt (D) nous ont donné quelques élé-
ments de base importante: ils ont encouragé les 
paysans à compter sur la bénédiction et à l’acti-
on de Jésus dans leur vie. A titre d’illustration, 
ils ont mentionné les implications que vivent 
les paysans lorsqu’ils déposent leurs soucis et 
leurs fardeaux à la croix et cherchent là le salut. 
«Chercher signifie saisir ce qu’on ne voit pas 
encore mais dont on a un urgent besoin», affir-
ma Häselbarth. Il invita les auditeurs à s’appro-
cher de Dieu avec une grande attente et à croi-
re à ces possibilités illimitées, non seulement 



 
role prophétique lors de la Conférence des Pays-
ans a été une indication sur le chemin de retour.
Le point culminant de la journée fut l’interven-
tion du Pasteur Samuel Perschmitt de l’Alsace. 

Avec ses propres mots émanant de ses racines 
paysannes, il a encouragé la foi des auditeurs. Il 
avait à cœur que chacun puisse comprendre qu’il 
s’agissait d’une relation personnelle avec Dieu. Il 
a souligné à plusieurs reprises que les relations du 
couple et de la famille doivent être soignées pour 
pouvoir survivre. Dire oui, un jour, devant Dieu, 
ne constitue pas encore une relation. Pour vivre 
une relation, il faut toujours à nouveau y consac-
rer du temps et échanger encore et encore. Dans 
ce domaine, l’amitié avec des collègues et des 
amis offre un bon terrain d’apprentissage.

NOUS SOMMES EN ROUTE 

Lettre de Nouvelles des Paysans: Grâce aux ren-
contres régionales des paysans, 150 familles de 
paysans supplémentaires reçoivent la lettre de 
Nouvelles! Nous vous souhaitons une très cha-
leureusement bienvenue dans notre milieu. Nous 
nous réjouissons de pouvoir vous encourager 
toujours à nouveau. Nous vous invitons égale-
ment à porter avec nous cette grande vision et à la 
faire connaître autour de vous. Nous souhaitons 
que notre profession, nos fermes, nos entreprises 
agricoles, et aussi notre pays soient imprégnés 
de l’amour et de la gloire de Dieu. Selon la Bible, 
nous recevons une grande force lorsqu’ensemb-
le nous adorons et rendons gloire à Dieu, dans 
l’unité. 
Mouvement de prière des paysans: Pour la priè-
re et les groupes de prière des paysans, approxi-
mativement 30 familles s’y sont intéressées. Nous 
les aiderons, en collaboration avec les groupes ré-
gionaux d’organisation, pour qu’elles trouvent le 
moyen de se rattacher à un groupe de prière des 
paysans existant. Si cela ne fonctionne, pas, pre-
nez contact avec nous à l’adresse suivante: con-
ferencedespaysans@schleife.ch ou 079 638 20 54.

dans ce que la raison et/ou la logique des êtres 
humains permettent. «Et ne permettez pas aux 
circonstances de définir votre vie, mais plutôt 
l’Esprit de Dieu.» Annelies Bichsel

Journée régionale des régions de Zürich et de 
Schaffhouse 
„Nous allons de l’avant!“ Dès l’entrée dans la 
grande salle du Strickhof à Wülflingen, je suis 
entré dans une île où l’amour et la de Dieu 
était perceptible. Dans ses paroles de saluta-
tions, le conseiller des Etats Hannes Germann 
nous a informés des transactions agricoles de 
la scène politique de Berne, de la rencontre 
de prière hebdomadaire du Parlement ainsi 
que de son quotidien politique très diversifié.  

Michael Welz dans sa présentation a parlé des 
futurs défis du domaine de l’agriculture qui se-
ront bientôt discutés par l’OFAG et le Conseil 
Fédéral. Face à ces défis agricoles qui provo-
quent de plus en de compétitivité et d’exigen-
ces d’efficacité, il est très important en tant que 
producteur agricole de se placer consciemment 
sous la protection de Dieu. Cela était d’autant 
plus émouvant que tout un nombre de conseil-
lers cantonaux représentant les paysans soient 
présents et prient publiquement depuis l’estra-
de pour leurs familles aussi bien que pour les 
tâches politiques et professionnelles des uns et 
des autres. Hans Egli 

Journée régionale du Jura, à Tavannes 
„Exercer sa foi“ La journée régionale des pays-
ans de Tavannes était pratiquement constituée 
par les expériences que les paysans et les paysan-
nes font au quotidien avec Dieu. Elles disaient la 
manière de faire face à sclérose en plaques (SP), 
comment Dieu s’occupe des problèmes de stéri-
lité des vaches, l’utilisation des dons personnels, 
la transmission de fermes en des temps difficiles, 
comment la prise de bonnes décisions a pu être 
faite après avoir écouté Dieu et comment une pa-
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Sujets de prière 

Nous prions pour: 
 ■ que, dans tous les litiges de politique agricole,  

 y compris ceux entre le Conseil fédéral et les  
 Associations des paysans, de bonnes solu- 
 tions puissent être trouvées afin que la situa- 
 tion des familles de paysans ne soit pas encore  
 rendues plus difficile. 
 ■ que les contacts et les échanges verbaux soient  

 fructueux avec la population non-paysanne
 ■ que les contrôles officiels dans nos fermes  

 soient simplifiés et que l’Office fédéral de   
 l’Agriculture (OFAG) (Département de l’Ag- 
 riculture) comprenne de mieux en mieux la  
 pratique de ce domaine.
 ■ que les couples et les familles ne se déchirent  

 pas devant les grands défis auxquels ils doi- 
 vent faire face et qu’ils prennent toujours du  
 temps à passer ensemble.
 ■ que la réconciliation et le pardon entre les  

 générations portent des fruits.

AGENDA ACTUEL

 ■  Rencontre régionale des paysans des  
 Grisons Dimanche 6 mai 2018, dès 10h00,  
 dans la Bündner Arena Cazis, Bündner  
 Arena 1 7408 Cazis GR Détails  
 sous: www.bauernkonferenz.ch
 ■  Conférence des paysans, à la Reithall de  

 Wintherthur, du vendredi 11 au dimanche  
 13 janvier 2019.

En tant que mouvement, nous continuons not-
re route et nous 
nous soutenons 
les uns les autres, 
dans tout ce qui 
est possible. Cette 
unité entre nous, 
nous fait du bien 
et nous fortifie. 
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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