
Chères agricultrices et chers agriculteurs
Chers amis du domaine de l’agriculture 

Ces derniers mois, ma réflexion s’est centrée sur trois axes 
qui, à condition d’être ‘ruminés’ et développés, apportent 
des réponses à certains défis de notre époque. 

1. RESTER EN FAMILLE 

Au fond, les gens ne recherchent pas des organisations, 
mais des relations authentiques, vraies et sincères, sans 
‚miellerie‘ ni hypocrisie pieuse. La poussière du quotidien, 
les blessures, le fait de ‘renâcler‘ les uns à propos des autres 
aussi bien que la jalousie et le ressentiment nous mettent 
à distance les uns des autres. La communauté d’amour se 
transforme en communauté de travail et les amitiés devi-
ennent des arrangements. Mais Dieu a davantage en réser-
ve! Nous sommes sur la vague d’une nouvelle qualité de 
relations qui sera si attrayante qu’elle attirera l’attention des 
gens sur Dieu. 

2. RESTER EN MOUVEMENT 

Nous restons en mouvement parce que Dieu est en mou-
vement. Le prophète biblique Ezéchiel décrit dans une vi-
sion, le trône de Dieu comme ayant littéralement des rou-
es étant en mouvement. C’est pourquoi les chrétiens sont 
nommés des ‘disciples’. En suivant la Parole de Dieu, notre 
force grandit et notre foi se multiplie, de sorte que ce ne 
sont pas les circonstances qui nous déterminent, mais ce 
sont les circonstances qui nous sont utiles. Les paysans et 
les paysannes qui restent en mouvement avec Dieu font 
de la Conférence des Paysans un organisme, inclusif et en 
mouvement et pas une organisation figée et exclusive. 

3. TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE LES  
‘MARIE’ ET LES ‘MARTHE’ 

Les paysannes et les paysans savent s’y prendre, car ils sont 
au sens littéral du terme ‘des transformateurs’. Mais le FAI-
RE vient de l’ÊTRE. C’était déjà le cas dans le jardin d’Eden. 
Nous ne travaillons pas pour être quelqu’un, mais plutôt 
nous travaillons avant toute chose, à partir de l’identité 
que Dieu nous a donnée. Nous sommes par conséquent 
des ‘appelés’ et non pas des employés Les appelés reçoivent 
leur force comme Marie aux pieds de Jésus pour pouvoir 
accomplir les œuvres de Dieu. Les employés eux essaient 
d’accomplir les œuvres de Dieu, puis viennent se ressour-
cer aux pieds de Jésus. Nous avons besoin à la fois d’être 
comme Marie et comme Marthe, selon les instructions de 
Jésus dans Luc 10 : 41-42.- 
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Ces priorités seront également abordées lors de notre pro-
chaine Conférence des Paysans, en janvier prochain. La 
Conférence des Paysans est à la fois une fête de famille et 
un lieu de mobilisation, une oasis d’eau douce, un lieu d’in-
spiration et de rencontres et avant tout un lieu d‘adoration 
et de louange. A cette occasion, des centaines d’agriculteurs 
renouvelleront leur Alliance avec Dieu et feront l’expérien-
ce de comment un morceau de ciel descend sur la terre. 
Sois très cordialement le bienvenu, nous avons besoin de 
toi ! Plus les temps sont exigeants, plus notre rassemble-
ment devient beau et puissant, car c’est Dieu qui, selon le 
Psaume 23, prépare la table pour nous.

En nous réjouissant et en vous souhaitant la bénédiction 
de Dieu! 

Andreas Keller
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CE QUI NOUS TOUCHE 

Nous avons une année paysanne difficile derrière nous. 
Nous en souvenons-nous encore ou sommes-nous trop 
occupés par le quotidien ? Nous souvenir brièvement de 
quelque chose nous offre des perspectives aussi diverses et 
variées que nous avons de la peine à imaginer. 

Après que le gel ait décimé la récolte de fruits l’année der-
nière, nous avons connu cette année une ‚floraison‘ mer-
veilleuse et une récolte de fruits abondante. Les entrepôts 
et les cidreries débordent. Parmi les arbres fruitiers, de 
nombreux fruits sont même restés au sol. N’y a-t-il pas là 
une bonne raison d’être profondément reconnaissants ? 

En opposition à la récolte de fruits abondante, la sécheres-
se a sévèrement affecté plusieurs régions. Dans les cultures 
fourragères, les pertes de rendement ont été importantes. 
Les animaux se sont trouvés sur des pâturages complète-
ment secs. Les provisions de l’hiver ont déjà été utilisées 
en été. Des situations d’urgence ont été rencontrées et elles 
ont contraint les paysans à prier. Comment est-il possible 
de mettre à nouveau Dieu au centre, lorsqu’un paysan peut 
dire sa reconnaissance pour cette sécheresse ? C’est que 
l’homme s’est donc – forcé par le besoin puis par le partage 
et la prière - rapproché à nouveau de Dieu. Bien qu’il n’y ait 
pas encore eu de pluie après sa prière, il a trouvé dans son 
cœur une nouvelle paix en Dieu.  

Peu après l’approbation très large de l’initiative populaire 
concernant la ‚Sécurité alimentaire‘, Le Conseil fédéral a 
remis en question partiellement des ouvertures de fron-
tière et des accords commerciaux incompréhensibles que 
même l’Association des agriculteurs a longtemps refusé de 
négocier avec le Conseil fédéral. Et là, notre prière est plus 
que nécessaire ! 

Comment peut-on susciter des discussions si émotionnel-
les au sujet de 10 % de vaches encore couronnées de cor-
nes? Dans la documentation de vote, il n’est question que 
des contributions fédérales supplémentaires pour les ani-
maux à cornes. Dans les nombreux débats, on ne ramène 
que des idées nouvelles pour parler du ressenti et de l’écou-
te des vaches avec ou sans corne ! Continuellement, les 
paysans sont mis au défi de se rassembler encore et encore 
dans l’unité. 

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT 

Les sujets évoqués ci-dessus ne sont qu’une partie des nom-
breux évènements qui interpellent grandement les paysans. 
En raison des nombreuses négociations et de la recherche 
de solutions, cela ne devient pas plus facile. Même les auto-
rités ne trouvent pas aisément une vue d’ensemble. 

Notre mouvement de prière et de réseautage nous invite de 
plus en plus à la prière. C’est pourquoi nous avons organisé 
cet automne, deux journées de formation à Winterthur et à 

Niederwangen (BE). Au total 120 responsables de prière et 
personnes intéressées se sont réunies et ont souhaité s’enga-
ger encore plus dans leur mandat d’intercession. 

Notre stagiaire écrit à ce sujet : 
Les 20 octobre et 1er novembre, plus d’une centaine d’ag-
riculteurs se sont réunis à Winterthur et à Niederwangen, 
pendant une journée pour grandir ensemble dans la prière. 
En plus de divers enseignements à propos de la prière, tels 
que ‚‘L’autorité/le pouvoir dans la prière, ou ‚Prier avec la 
Parole de Dieu‘, nous nous sommes demandés comment 
nous pouvions encore mieux nous harmoniser avec la vo-
lonté de Dieu en priant. Une des bases importantes pour 
cela est le ‚Notre Père‘ – en particulier le passage qui dit : 
„sur la terre comme au ciel“. Nous avons compris que nous 
devions chercher à faire descendre les promesses de Dieu 
pour nous, nos familles et nos fermes, du ciel sur la terre. 
En tant qu’enfants de Dieu, nous pouvons prier avec au-

torité. Nous voulons être un mouvement de prière en ac-
cord avec les projets de Dieu pour nous, nos exploitations 
et notre pays. Une petite partie de la société peut changer 
beaucoup de choses, au positif comme au négatif. Nous 
paysans, nous voulons bénir notre pays dans la prière et le 
conduire dans les promesses de Dieu, de manière à ce que 
le Royaume de Dieu puisse s’établir de plus en plus dans ce 
monde ! En petits groupes, nous avons directement mis en 
pratique ce que nous avions entendu et nous nous som-
mes unis dans la prière. L’unité est un fondement import-
ant pour une prière ‘efficace’ et puissante. Lors du dîner en 
commun, nous avons eu des échanges positifs et joyeux, 
ce qui a fortifié notre unité dans l’Esprit. La louange fut 
puissante ; nous avons fêté notre Dieu et Lui avons donné 
toute la Gloire. Ce furent des jours réussis et nous sommes 
reconnaissants au Saint-Esprit qui nous a permis d’appro-
fondir notre communication avec Dieu. 
Klaus Zembrod   



Nous ne voulons pas nous laisser aller dans la pratique de 
la prière. La Bible dit dans Ephésiens 6 :18 que nous som-
mes invités à prier tout le temps. Si vous désirez faire partie 
de notre Réseau de Prière, nous vous invitons cordialement 
à prendre contact avec nous. Nous voulons vous aider à re-
joindre ou à créer un groupe de prière de paysans. 

BIENVENUE À LA 
CONFÉRENCE DES PAYSANS 2019

Cet hiver, nous vous invitons tout à nouveau à participer 
à la Conférence Nationale des Paysans, à la Reithalle de 
Winterthur. 

Après les journées régionales de cette année, l’accent sera à 
nouveau donné à une rencontre à l’échelle suisse, à laquelle 
bien sûr les agriculteurs des pays voisins (Allemagne et Au-
triche) seront également les bienvenus. Nous voulons por-
ter ensemble ce qui se détruit et est en mouvement dans les 
régions et dans les fermes. Nos expériences avec Dieu doi-
vent être un encouragement pour les autres. Certes nous 
aimerions partager certaines expériences avec d’autres 
collègues professionnels et la Conférence offrira de nom-
breuses occasions de le faire avec des personnes partageant 
les mêmes idées, avec le désir de se fortifier mutuellement.  

Rencontre du Réseau ‚Lorsque les paysans prient‘
Vendredi après-midi, nous commencerons avec une Ren-
contre du Réseau de Prière des paysans. Tous les interces-
seurs des groupes de ‚Lorsque les paysans prient‘ sont in-
vités cordialement à participer. Ce sera une rencontre de 
motivation avec le soutien du Team d’organisation élargi. 
Qui fait partie d’un groupe de prière et n’aurait pas reçu 
d’invitation personnelle ou désirerait participer à ce mou-
vement de prière peut commander le bulletin d’inscription 
à l’adresse suivante : conferencedespaysans@schleife.ch 

Programme
Des informations détaillées sur le programme sont dispo-
nibles en français sur notre site : www.bauernkonferenz.
ch . On peut participer à la Conférence des Paysans égale-
ment en partie ou par journée, ou par plénière. Nous en-
courageons tous les anciens participants des Conférences 

de Paysans ou des journées régionales à inviter leurs amis, 
leurs voisins et à les accompagner. Nous vous faisons vo-
lontiers parvenir d’autres flyers de la Conférence. Les in-
terventions seront traduites en français – et si nécessaire 
aussi en anglais. 
En fonction de l’avenir, il est très important, que nous pen-
sions à la jeune génération et qu’elle puisse participer au 
programme, en plus d’un atelier qui lui est consacré. Une 
grande fenêtre est à disposition le samedi soir à ce sujet. 

Stand d’exposition 
Nous offrons, lors de la Conférence des Paysans, la possi-
bilité d’avoir un stand d’exposition à des conditions intéres-
santes pour présenter des informations et des idées nova-
trices. L’offre est pensée surtout pour des œuvres qui, avec 
leur vision, peuvent être un soutien pour la Conférence des 
Paysans. Les intéressés trouveront toutes les informations 
nécessaires sous : conferencedespaysans@schleife.ch  

Participation par l’aide
Nous apprécions de pouvoir compter sur l’aide d’hommes 
et de femmes dans différents domaines et de tâches, com-
me par exemple : La mise en place avant et le rangement 
après la Conférence, l’aide au ravitaillement et dans l’accu-
eil, ou dans le groupe d’intercesseurs. Pour les moments de 
convivialité, nous sommes reconnaissant pour tous ceux et 
celles qui fournissent des gâteaux, biscuits faits maison. 
Un formulaire à ce sujet avec tous les détails se trouve en 
français sur notre site : www.bauernkonferenz.ch/anmel-
dung-teamarbeit  et peut être rempli. Merci d’avance. 

Parking
Près de la Reithalle (Mehrzweckanlage MZA, vous trou-
verez un grand Parking payant. Si vous envisagez un covoi-
turage, ces coûts peuvent être maintenus dans des limites 
raisonnables. 

Le MZA, droit à côté de la Reithalle, offre une grande pos-
sibilité de logements et peut être atteint avec les transports 
en commun depuis la gare, soit : le bus No 2, direction 
Seen, jusqu’à l’arrêt Technikum, puis à pied Zeughausstras-
se jusqu’à la Reithalle. 

Logements privés 
En plus des nombreuses possibilités d’hébergement, nous 
souhaitons offrir la possibilité d’hébergement privé. Nous 
serions donc reconnaissants si de nombreux agriculteurs 
et familles d’accueil de la région élargie de Winterthur ouv-
rent leurs portes à cet égard. 
Le bureau de la Conférence des Paysans coordonne ces lo-
gements privés. Ceux qui offrent et ceux qui en cherchent 
peuvent se faire connaître online en s’inscrivant ou en écri-
vant à : conferencedespaysans@schleife.ch.

Soutien financier 
Afin de poursuivre notre ministère auprès d’un mou-
vement régional et suisse de paysans, nous sommes dépen-
dants de votre soutien financier. 
Toute personne souhaitant soutenir la Conférence des Pay-
sans en tant que sponsor peut commander les documents 
adéquats directement auprès de : alois.burger@schleife.ch 



 
A tous nos partenaires un vibrant ‚Que Dieu vous bénis-
se‘! En nous réjouissant par avance et avec nos chaleureux 
messages du bureau de la Conférence des Paysans. 

Alois Burger

NOTRE LIEN BANCAIRE:  
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur, 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, BIC: PO-
FICHBEXXX
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