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TEMPS DE SÉCHERESSE 

Chers paysans, chères paysanne 
Chers amis du domaine de l‘agriculture

La création gémit et souffre sous la sécheresse, le 
manque d’eau devient de plus en plus un thème 
abordé par les médias. Des images effrayantes 
de prairies brûlées, de champs de maïs secs, de 
lits de ruisseaux vides avec des cadavres de pois-
sons sont maintenant transmises chaque jour et 
nous parviennent jusque dans nos maisons. Les 
uns haussent les épaules et disent qu’il faudrait 
mieux se préparer pour faire face à de telles si-
tuations; si possible souscrire à de meilleures as-
surances et cultiver des cultures plus résistantes. 
D’autres prennent le tout avec opportunisme: les 
étagères des grands distributeurs ne doivent pas 
être vides. Et si tout le reste échoue, des importa-
tions suffisantes feront baisser les prix et relativi-
seront notre manque. 

Cependant derrière tout cela, des destins se jou-
ent. Des destins de nombreuses familles paysan-
nes dont l’existence est menacée. Les commen-
taires, les opinions et les demandes s’accumulent, 
la pression grandit de plus en plus souvent dans 
des circonstances très défavorables – que ce 
soit dans le milieu politique ou à cause des in-
tempéries – l’entreprise paysanne doit continuel-

lement se transformer et s’adapter à court terme. 
Pour vous encourager, chers amis de l’agri- 
culture, voici quelques mesures concrètes pour 
vous aider à traverser ces temps de sécheresse.

1. Veille sur ton cœur
Assure-toi que la sécheresse du pays n’affecte pas 
ton cœur. Le premier test que le peuple d’Israël 
a dû subir, après avoir été libéré de l’esclavage en 
Egypte et avoir vécu toutes sortes de miracles de 
la part de Dieu, fut que son cœur ne devienne 
pas amer à cause du manque d’eau (voir Exode 
15,22-27).
C’est pourquoi, il est écrit dans les Proverbes 
4,23: „Garde ton cœur plus que toute autre cho-
se, car de lui viennent les sources de la vie.“ 

2. Sois prudent en usant de jugements rapides 
et d’en nommer les raisons
Les pénuries d’eau et la sécheresse sont souvent 
mentionnées dans la Bible comme conséquence 
du péché et de la désobéissance envers Dieu (voir 
Deutéronome 28,22-25 / 1. Rois 17,1 +18,17-18). 
Il est donc légitime de penser à cette connexion 
et puis, si nécessaire, d’y voir un appel à la repen-
tance. Cependant ce n’est pas toujours le cas! 
Dans la Bible, il est fait mention aussi de grandes 
étendues de terres qui, malgré de grands péchés 
des habitants, restaient bien arrosées et fertiles 
(voir Genèse 13,10). 

Une chose est certaine: la fertilité est un signe 
de bénédiction, et la pauvreté et le manque, un 
signe de malédiction. Nous voulons être recon-
nus comme des personnes qui ne font pas porter 
aux hommes la ruine de notre société, mais qui, 
au contraire, mettent au premier plan la grande 
miséricorde de Dieu. IL attend de pouvoir avoir 
pitié des êtres humains et de la Création s’ils 
s’humilient et cherchent Sa face (2. Chroniques 
7,14).
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3. Revêts ta robe de prêtre
Le Nouveau Testament dit qu’en Jésus, nous 
sommes une „race sacerdotale royale“ (1 Pierre 
2,9). Les rois ont autorité pour gouverner et les 
prêtres sont appelés à se tenir entre Dieu et les 
hommes. A travers la prière et l’action, ils pro-
voquent un changement dans leur environne-
ment. Qui, sinon toi, fils ou fille du Très-Haut, 
a l’autorité sacerdotale pour défendre la terre 
et la Création?

Nous sommes la race royale, sacerdotale, tout 
d’abord par la foi et non par les résultats! John 
Wimber, un des plus grands évangélistes de 
guérison du siècle dernier, a prié pour des cen-
taines de personnes malades avant que la pre-
mière ne soit guérie. Il n‘a pas été découragé par 
les échecs, mais par la foi et dans la connaissan-
ce de sa mission, il a imposé les mains jusqu’à 
ce que la percée spirituelle s’opère.

4. Sois généreux/se
Dans les temps de disette, il est bien connu que 
c’est chacun pour soi. L’instinct de survie nous 
force à faire des réserves et à accumuler, nous 
rend avares et méfiants. Mais Jésus a demandé 
à Son Père céleste: „Je ne te demande pas de les 
ôter du monde, mais de les garder du Malin. Ils 
ne sont pas du monde comme moi, je ne suis 
pas du monde. “ (Jean 17,15-16) Quand, sinon 
précisément en ce temps-ci, ne devrions-nous 
pas parvenir à la conclusion que nous avons un 
des plus grands pourvoyeurs de biens que tou-
tes les ressources terrestres réunies ensemble?

Nous avons d’excellents retours de solidarité, 
d’entraide et de soutien. Apportons cette aide 
à ceux qui ne peuvent pas nous aider et le Père 
qui est dans le ciel nous le rendra. La générosité 
est une arme spirituelle forte qui brise l’esprit 
de manque sur toi et sur ta maison. Peut-être 
le temps est-il venu d’aider et de partage ton 
fourrage avec ton voisin qui n’est pas cro-
yant, même avec du fourrage dont tu as besoin 
toi-même?

5. Donne un nom à l’espoir 
Vous paysans et paysannes, vous le savez tout 
particulièrement: „après la chaleur vient le gel, 
après l’été, vient l’automne! Ça va aller! Les 
choses vont bien aller! Les choses vont chan-
ger!“ Mais à quoi te sert la perspective de la 
pluie en septembre, quand c’est aujourd’hui 
en août que tu as besoin d’eau, alors que les 

dégâts sont déjà faits? L’espérance a un nom: 
Jésus! Ose avoir de l’espoir et les ruines dispa-
raîtront. Espère que les temps qui viennent se-
ront meilleurs, que les bonnes actions de Dieu 
ne sont pas épuisées et que Ses compassions se 
renouvellent chaque matin (voir Lamentations 
de Jérémie 3,21-23)

Soyez encouragés en sachant que Jésus Lui-mê-
me se tient devant le Père céleste pour intercé-
der pour vous et vous 
deviendrez un puissant 
groupe de vainqueurs.

Que Dieu vous garde
Andreas Keller

JOURNÉE RÉGIONALE DES 
PAYSANS DES GRISONS 
Suite à des échanges d’idées et de propositions, 
les Grisons se sont mis en route. Les agricul-
teurs et agricultrices qui portaient cette idée 
dans leur cœur depuis des années se sont réu-
nis en septembre pour échanger au sujet d’une 
journée régionale grisonne. Avec enthousi-
asme et joie, ce groupe a rapidement con-
venu de ne pas attendre plus longtemps mais 
de tout mettre en œuvre pour concrétiser. Le 
nouveau team d’organisation s’est partagé les 
différentes tâches et - avec la collaboration du 
team du bureau de la Conférence des Paysans 
de la Schleife - ainsi cette nouvelle rencontre 
régionale des Paysans a rapidement pris for-
me et contenu. Par un temps splendide, cette 
journée régionale des Paysans des Grisons a 
eu lieu dans l’Arena Cazis, avec pour thème ‚ 
„Nous nous mettons en route“ et fut menée de 
main de maître, comme un match à domicile. 
Les quelque 150 personnes de bonne humeur 
qui participèrent se sont réjouies du fait qu’on 
aborde leurs préoccupations dans de telles ren-

contres bienveillantes, dans leur canton. Donc 
cette première expérience avec les familles de 
paysans qui voudraient mieux „vivre Dieu dans 



leur bateau“, se répandra certainement. Voir 
aussi le compte-rendu sous: 
www.conferencedespaysans.ch.
Alois Burger

LÀ OÙ LES PAYSANS PRIENT 
Nous voulons repenser et réactiver la prière 
dans nos fermes. Cela commence déjà dans la 
plus petite des communautés, celle de notre 
couple et de notre famille. Ainsi nous établis-
sons une relation plus intime avec notre Dieu. 
Les circonstances adverses et les obstacles ne 
doivent pas nous empêcher ni nous retenir. Il 
s’agit de toujours nous encourager les uns les 
autres, de nous lever et de recommencer. Dans 
les familles, notre vie de prière devrait devenir 
le modèle pour la prochaine génération.
La situation actuelle de la sécheresse, est aussi 
une bonne occasion pour les groupes de prière 
de Paysans de poursuivre ou de recommencer 
et de se lever dans l’intercession. C’est aussi un 
bon moyen de reprendre la prière des paysans 
en commun dans une région! Les sujets de 
prière suivants vous aideront à prier:

Nous prions 
 ■ Que les paysannes et les paysans de toutes 

les générations continuent de s’engager 
dans la prière ou se laissent à nouveau mo-
tiver à prier.

 ■ Que le ciel s’ouvre et que suffisamment de 
pluie tombe sur notre pays pour que les 
paysans et les paysannes soient aussi forti-
fiés dans leur cœur par une pluie divine.

 ■ Que les paysans fassent face aux différents 
sujet de votation qui les concernent et trou-
vent dans la population non paysanne des 
vis-à-vis dans l’unité et que des rencontres 
et des échanges fructueux puissent avoir 
lieu. 

 ■ Que des bonnes solutions soient trouvées 
dans les différends qui séparent, en matière 
de politique agricole. Nous voulons prier 
pour les responsables politiques et écono-
miques.

 ■ Que les couples et les familles ne se laissent 
pas briser face aux défis immenses et qu’ils 
puissent toujours prendre du temps à passer 
ensemble.

 ■ Que la réconciliation entre les générations 
porte des fruits.

A côté des groupes de prières, il existe égale-
ment des rencontres régionales de prière com-
me décrites ci-dessous:

Culte sur le Nollen TG 
Comme dans beaucoup de régions de Suisse, 
il y a beaucoup de sécheresse dans le canton 
de Thurgovie. La manière d’y faire face est aus-
si très variée: tenter désespérément d’irriguer 
jusqu’à adopter une attitude d’impuissance, gé-
mir ou jurer. La sécheresse est sur toutes les lè-
vres. Il n’est pas facile de faire confiance à Dieu 
et de croire qu’Il va donner une bonne pluie, 
au bon moment. Il s’agit aussi de prendre les 
bonnes décisions pour l’avenir et, si nécessai-
re, d’investir dans des systèmes d’irrigation et 
des réservoirs d’eau. Une chose est claire pour 
beaucoup d’agriculteurs: nous dépendons de la 
nature et de la grâce de Dieu. On entend sou-
vent des déclarations très négatives telles que: 
„Il ne pleuvra plus jusqu’à l‘automne“, „Cela se 
reproduire toujours à l’avenir“, etc… En tant 
que chrétien, nous sommes mis au défi d’être 
différents et de parler avec une grande espéran-
ce! Le culte œcuménique du 1er août sur le 
Nollen (TG) organisé par les intercesseurs de 
différentes églises, a été un évènement très 
particulier. A cette occasion, on a prié pour les 
autorités politiques et pour l’économie, mais 
aussi pour une pluie, au bon moment (Lév. 26: 
2b-4). Au soir du 1er août, un violent orage a 
frappé l’est de la Suisse. Notre émerveillement 
et notre gratitude ont été immenses. Une fois 
de plus, nous avons dû clairement constater 
combien la puissance de la prière en commun 
est efficace. 
Martin Heiniger

Rencontre régionale dans l’Oberaargau (BE)
Parce que nous prenons nos responsabilités et 
défendons notre pays et la paysannerie, les agri- 
culteurs de notre région se sont réunis pour 
prier pour la pluie. Nous avions aussi à cœur 
de nous repentir, de demander pardon et d’ex-
primer notre reconnaissance (voir Esaïe 41,17-
20). La sécheresse est comme une image de la 
foi dans notre pays – par exemple concernant 
la sécheresse partielle de nos cœurs et de nos 
âmes que Jésus voudrait irriguer. Il nous sem-



blait également important de nous souvenir de 
ce que la Bible dit au sujet d‘Israël: „Je bénirai, 
ceux qui te bénissent“ (Genèse 12,3). Un jour 
après cette prière en commun, nous avons reçu 
5mml de pluie! Que Dieu en soit remercié et 
glorifié! 
Michael Zbinden

Formation pour la prière pour les responsab-
les de groupes de prière des paysans, et tous 
ceux qui s’y intéressent. 
Parce que la prière est si importante pour nous, 
nous organisons deux journées de formation 
régionales pour les responsables de groupes 
de prière. Nous voulons aider ces responsables 
mais aussi tous les agriculteurs et agricultrices 
qui sont intéressés à faire revivre leur vie de 
prière et à découvrir que la joie et l’autorité 
peuvent croître dans la pratique de la prière. 
Des intercesseurs expérimentés vous souti-
endront dans cette démarche avec de courtes 
présentations et des exercices pratiques. Ces 
séances de formation à la prière se dérouleront 
en deux endroits différents pour simplifier les 
possibilités d’accès. Dates: 20 octobre 2018, à la 
Fondation Schleife, Winterthur, 1er novembre 
2018, Kirchliches Zentrum, Niederwangen BE 
(gare CFF dans les parages). Le séminaire aura 
lieu de 09h30 à 17h00. Les frais de la rencont-
re seront couverts par une collecte. Inscription 
par Mail à l’adresse suivante: conferencedes-
paysans@schleife.ch (voir également l’annonce 
sur notre site: 
www.conferencedespaysans.ch).

CE QUI NOUS FAIT BOUGER! 
Dans l’histoire biblique relatée dans Marc 6, 45 
et ss., les disciples sont pris dans une tempête 
sur le lac. Ils ont travaillé dur pour faire face au 
vent. Jésus vient à leur rencontre. Terrorisés, 
les disciples crient et Jésus leur dit: „Rassu-
rez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur!“Si je pense 
à la sécheresse actuelle à laquelle de nombreux 
agriculteurs sont confrontés, je repense à cette 
histoire. Nos situations pour lesquelles nous ne 
voyons souvent pas d’issue, ne sont-elles pas 
similaires à celle-ci? Parmi les autres tempêtes 
telles que les questions économiques ou poli-
tiques que nous subissons également et qui ne 
se discutent pas. Egalement les tempêtes au 
niveau relationnel, que ce soit dans la famil-
le ou ailleurs, tout cela nous est bien connu. 
Nous sommes mis au défi de faire face à ces 

tempêtes. Est-ce suffisant de répéter les mots 
que Jésus a adressés à Ses disciples: „Ne craig- 
nez pas!“ Pouvons-nous poursuivre et croire 
que notre Dieu va nous aider? Peut-être que ce 
ne sont pas que des recettes faciles, mais des 
réponses que la Bible nous donne. Lisez encore 
une fois le texte d’Andreas Keller qui figure au 
début de cette Lettre de Nouvelles des Paysans. 
Je pense qu’il est important que nous puissi-
ons avoir une vision plus large de la situation 
actuelle. En plus des propositions pratiques et 
novatrices vécues dans les fermes, comme par 
exemple le partage du fourrage, nous voulons 
nous encourager à approfondir notre vie de 
prière. Nous croyons que notre Créateur tient 
Sa main puissante toutes choses et qu’Il nous 
soutient en tant que Celui qui pourvoit.

Adresses
Pour pouvoir faire circuler des infos courtes, 
nous sommes reconnaissants que vous nous 
envoyiez vos adresses Email – en particulier 
pour les participants des groupes „Là où les 
paysans prient“. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup n’ont pas reçu, ces derniers mois, les 
sujets de prières Donc merci de faire le néces-
saire à l’adresse suivante: 
conferencedespaysans@schleife.ch.

Calendrier actuel 
Rencontre de formation pour la prière des 
paysans pour les responsables de ces groupes 
et pour tous ceux qui s’y intéressent:
 ■ Samedi, 20 octobre 2018, Fondation 

Schleife, Winterthur
 ■ Jeudi 1er novembre 2018, Kirchliches 

Zentrum, Niederwangen BE (bilingue)
Réservez ces jours s.v.p.
 ■ Conférence des 

Paysans, Reithalle Win-
terthur Du vendredi au 
dimanche du 11 au 13 ja-
nvier 2019

Merci beaucoup pour vos dons pour le ministère de la 
Conférence des Paysans et des rencontres régionales des 
paysans!
NOTRE CONNEXION BANCAIRE: Confe-
rence des Paysans, 8400 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 
6012 0 BIC: POFICHBEXXX

BAUERNKONFERENZ  |  Stiftung Schleife  |  Pflanzschulstrasse 17  |  CH-8400 Winterthur 
Tel +41 (0)52 233 60 80  |  bauernkonferenz@schleife.ch  |  www.bauernkonferenz.ch


