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Chers agricultrices, chères agriculteurs
Chers amis du domaine de l’agriculture

Jésus a répondu avec ces mots aux scribes et aux 
pharisiens alors qu’ils lui demandaient de leur fai-
re voir un signe du ciel: «Le soir vous dites: il fera 
beau, car le ciel est rouge; et le matin, il y aura de 
l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. 
Vous savez discerner l’aspect du ciel et vous ne pou-
vez discerner les signes des temps» (Matthieu 16:2-
3)? 

Il est très intéressant de constater combien de 
personnes demandent des signes et des preuves, 
alors que le plus grand des signes est sous nos 
yeux: Jésus-Christ! Dans le contexte d’aujourd’hui, 
nous n’avons rien à „prouver“ au monde parce 
que nous sommes des chrétiens. Tout d’abord et 
avant tout, nous ne devons pas être de „meilleurs 
agriculteurs“, nous ne devons pas non plus faire 
la démonstration de miracles pour rendre notre 
prochain attentif à l’existence de Dieu. Le plus 
grand miracle, qui est visible pour le monde en-
tier, mais que toutefois peu reconnaissent, c’est 
Christ en nous! Christ en nous est le plus grand 
des miracles!

RECONNAISSANCE

Dans notre quotidien, dans nos familles, et dans 
nos relations, en réalité dans tout ce qui constitue 
notre vie, nous vivons des situations très diverses. 
Ces circonstances stimulent nos pensées et not-
re discours de toutes sortes de manières. Nous 
sommes si influencés que nous nous exprimons 
souvent de manière critique et négative. Il peut 
même arriver qu’après coup, nous soyons très 

Dans un monde qui devient de plus en plus ra-
pide et dans une société qui démonte et rejette 
systématiquement les valeurs de Dieu, le Christ 
en nous, l’amour de Dieu en nous, est la plus 
grande espérance pour l’avenir et le plus grand 
signe que nous pouvons donner à ce monde qui 
se cherche. C’est pourquoi il est écrit: «Christ en 
vous, l’espérance de la gloire» (Colossiens 1,27). 
Puissions-nous cultiver en nous ce trésor et de 
plus en plus profondément! Pour que ce „trésor“ 
brille en nous, il lui faut des soins et de l’attention. 
Surtout au cours de ces mois de de travail inten-
sif, veillons tout particulièrement à nous arrêter 
brièvement pour penser à Jésus et à LUI exprimer 
notre reconnaissance et notre amour. 
 
Unis à vous dans cette pratique de la reconnais-
sance envers ce plus grand de tous les signes 
offerts au monde, 
aujourd’hui! 

Que Dieu vous 
garde!
Andreas Keller

fâchés par notre propre comportement et nos 
paroles méchantes. Oui, nous devons constater 
que le monde dans lequel nous vivons est plus 
attiré par la critique. Nous sommes trop peu 
sensible à voir ce qui est bon et ce qui est beau. 
La Bible est remplie d’instructions appelant à un 
comportement et une pensée justes. Une appro-
che importante est la gratitude telle qu’elle est 
mentionnée dans le Psaume 136,26: «Célébrez le 
Dieu des cieux, car sa bienveillance dure à toujours». 

LETTRE DES PAYSANS



Avec une attitude de reconnaissance, nous tour-
nons notre regard dans une autre direction. C’est 
une forme d’adoration, de célébration de Dieu. 
Notre façon de penser est ainsi renouvelée dans 
son inspiration. Remercier est toujours lié à une 
décision de notre part. Ce que nous essayons 
d’inculquer à nos enfants, est aussi valable pour 
nous, les adultes: „Dis merci!“ Je vous invite donc 
à remercier Dieu de plus en plus souvent – et 
aussi votre prochain – pour les milliers de cho-
ses que nous voyons et vivons chaque jour. Lors 
d’une journée de mauvais temps, nous pourrions 
remercier pour la pluie – ce qui ne nous est pas 
toujours facile – grâce à elle nous avons suffisam-
ment d’eau; ou lorsque nos enfants nous agacent, 
nous pourrions remercier Dieu d’avoir des en-
fants en bonne santé. Et ainsi de suite…

Les différentes photos de nos cultures que vous 
trouverez dans notre Lettre de Nouvelles, nous 
appellent à la gratitude envers notre Créateur!!

CE QUI NOUS TOUCHE 

OFAG-Résultat de la succession
La succession de Bernard Lehmann, chef de l’Of-
fice fédéral de l’Agriculture, est encore vacante. 
Parce le temps était épuisé, une solution intéri-
maire a dû être trouvée en la personne de Mada-
me Andrea Leute. Le remplacement de ce poste 
est une question de très haute importance pour 
l’avenir de la politique de l’Agriculture, en Suisse. 
Cela comprend également une bonne collaborati-
on avec le Conseiller fédéral Guy Parmelin.

Changements climatiques 
La jeunesse descend dans la rue et exigent des 
mesures pour pallier aux changements du climat. 

Elle proteste souvent sans trop penser aux consé-
quences que cela peut avoir pour elle-même. Les 
différents partis sont fortement mis au défi par 
cette question. Différentes approches sont ex-
plicitées et envisagées. Souvent, il y a aussi des 
propositions extrêmes. Ainsi, ma petite-fille, une 
élève de cinquième année, m’a dit avoir entendu à 
l’école que les vaches des USA étaient la principa-
le cause du réchauffement climatique, (CO2). En 
conséquence, ces vaches devraient être abattues!
En tant que paysan, nous sommes en mesure de 
donner une bonne information au sujet du climat, 
et pas uniquement pour répondre aux nombreux 
reproches qui sont exprimés contre les agricul-
teurs. Nous devons traiter ces questions avec 
objectivité et factualité et rester neutres émoti-
onnellement, pour pouvoir continuer de commu-
niquer objectivement avec les 97 % restant de la 
population.

Santé des animaux 
En divers endroits, il existe des centres de for-
mation et de formation continue en médecine 
complémentaire. Depuis longtemps, la médecine 
conventionnelle ne peut plus tout couvrir. Des ré-
seaux d’homéopathie sont également mis en pla-
ce et des consultations sont proposées. 
Nous sommes dans l’ensemble d’accord quant à 
la recherche de méthodes de traitement naturel-
les. En effet nous aimerions trouver de nouvelles 
méthodes de santé pour les animaux.
En tant que chrétiens, nous aimerions faire resur-
gir les bonnes vieilles méthodes de nos pères qui 
offraient de bonnes bases, jusqu’à la découverte 
des antibiotiques et d’autres principes actifs. 
Notre préoccupation serait de rassembler et de 
combiner des remèdes et des procédures natu-
rels et de pouvoir en informer nos lecteurs ainsi 
que les personnes intéressées. D’où notre questi-
on: À quels remèdes ou produits naturels utilisés 



par vos parents ou même grands-parents avez-
vous recours aujourd’hui et que vous pourriez re-
commander? 
Ce serait formidable si, en plus de la prière pour 
nos animaux, nous pouvions déterrer ces trésors 
et les transmettre. Si vous pouvez répondre à not-
re question, veuillez envoyer votre contribution à 
notre adresse postale ou à notre adresse électro-
nique: conferencedespaysans@schleife.ch.

Les familles des paysans  – la base de nos 
fermes 
Dans nos fermes, la famille est la forme idéale de 
la cohabitation. Les enfants ont beaucoup plus 
d’occasions de voir leurs parents, de manger et 
de travailler ensemble. Un grand privilège! 

Les nombreux changements sociaux n’épargnent 
pas non plus les familles d’agriculteurs. Les soins 
de la famille, mais aussi la coexistence et le tra-
vail en commun entre générations ont leurs pro-

pres exigences. Tout cela demande parfois de 
faire une pause pour échanger, pour autant que 
cela soit encore possible. Cela nous aide à nous 
rapprocher les uns des autres, à chaque étape. 
N’abandonnons jamais! 
Dieu voudrait encore davantage être dans notre 
bateau-entreprise. Il est Celui qui aide dans tou-
tes les détresses et les questions interhumaines. 
Les amis des groupes de prière également veul-
ent aider et soutenir. Quand on ne peut plus s’en 
sortir seul, il existe divers moyens de se faire ai-
der, y compris par le biais de notre groupe d’agri-
culteurs-chrétiens: 
conferencedespaysans@schleife.ch

La jeune génération 
La prochaine génération est très importante 
pour nous. Comme cela a déjà été décrit dans la 

dernière Lettre de Nouvelles des paysans, nous 
prévoyons d’organiser, en automne, une nouvel-
le rencontre réservée aux jeunes agriculteurs. Il 
s’agira d’échanger à nouveau à propos d’un sou-
tien mutuel de cette prochaine génération. Nous 
avons particulièrement à cœur de relever les défis 
qui surgissent lors de la cohabitation. Il s’agit aussi 
d’aborder la question de leur avenir en tant que 
chrétiens. 

Aimeriez-vous collaborer avec l’ancienne généra-
tion et vous engager et écrire aussi votre prop-
re histoire? Nous invitons cordialement la jeune 

génération, jusqu’à l’âge de 40 ans, à rester dans 
ce qui a commencé et à participer à sa constructi-
on. Dès aujourd’hui, engagez la conversation avec 
ceux de votre âge et débattez des questions ac-
tuelles. Rencontrez-vous en petits groupes et par-
tagez vos pensées, vos projets et vos aspirations. 
Ceci constituera une base très précieuse pour la 
grande rencontre que nous prévoyons les 29/30 
novembre 2019 pour votre génération. Ensemb-
le, il s’agira de définir votre vision et vos priorités, 
avec lesquelles vous pourrez façonner votre ave-
nir. Si vous désirez participer à cet évènement, 
nous vous prions de nous envoyer votre adres-
se complète par courrier électronique à l’adres-
se suivante: conferencesdespaysans@schleife.ch 
Vous serez alors officiellement invité. Nous vous 
remercions d’ores et déjà pour toutes vos remar-
ques. 

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT 

Les défis n’ont pas diminué: les problèmes d’exis-
tence restent au centre des préoccupations. Les 
questions de la prochaine génération sur un  



 
avenir professionnel se posent de plus en plus. Le 
système d’apprentissage n’a plus assez d’appren-
tis. Les discussions sur le changement climatique 
poussent surtout les jeunes à faire des démonst-
rations, dans la rue. La politique devrait agir et fai-
re quelque chose à ce sujet. Les agriculteurs sont 
également mis au défi, car on leur incombe une 
responsabilité dans ce domaine. Nous voulons 
aborder et accompagner toutes ces questions 
dans la prière.

Les groupes de prière des paysans
Nous voulons prendre au sérieux la prière quo-
tidienne et, où cela est possible, amener toutes 
ces préoccupations devant notre Dieu. La prière 
en commun dans la famille et dans les groupes 
de prière des paysans, si elle est faite dans l’unité, 
est une force incroyable qui ne doit pas être mi-
nimisée. Nous proposons une nouvelle chose aux 
groupes de prière: que se passerait-t-il si chaque 
groupe de prière des paysans s’engageait dans 
une sorte de parrainage spirituel pour certains 
politiciens ou responsables de ce domaine? Cette 
proposition est tout à fait libre, mais confidenti-
elle. Par exemple, vous pourriez prendre contact 
avec un groupe de responsables de votre région 
et leur demander par exemple leurs sujets de 
préoccupation. Puis il est important que ce sup-
port de prière soit absolument confidentiel. Bien 
entendu la prière elle-même aussi. Naturellement 
la prière est également possible sans prendre un 
contact personnel avec les politiciens. Un échan-
ge avec les groupes de la même région peut être 
aidant. 

Si vous avez des questions à propos de la Prière 
des Paysans, nous serons heureux d’y répondre 
(conferencesdespaysans@schleife.com).

Sujets de prière 
 ■ Le sujet central d’intercession est de con- 

 tinuer à prier pour une bonne résolution  
 dans la succession dans le cadre de  
 l’OFAG. En Suisse, l’agriculture et les fa- 
 milles de paysans doivent pouvoir trouver  
 une bonne place en ce qui concerne  
 l’avenir.
 ■ Nos agriculteurs-responsables dans le  

 monde politique et dans les organisa- 
 tions sont soumis à un grand stress. Dans  
 la prière nous voulons les soutenir et se  
 tenir derrière eux. (voir 1 Timothée 2.2).
 ■ Plusieurs thèmes de votation dans les- 

 quels l’agriculture a une grande place  
 vont nous préoccuper prochainement.  
 Nous prions pour que Dieu nous condu- 
 ise dans ces votations et que tout se pas- 
 se sous la protection divine. 
 ■ Les autorités suisses se battent pour un ac- 

 cord-cadre significatif avec l’UE. Nous con- 
 tinuons de prier pour des solutions approu- 
 vées par Dieu.
 ■ Nous prions pour une bonne coexistence  

 des générations et des transmissions de fer- 
 mes, dans un esprit de réconciliation.

Soutien
En tant que mouvement en faveur des agricul-
teurs, nous vous remercions pour votre soutien 
dans la prière et aussi par vos dons Notre compte 
d’approvisionnement est actuellement vide, mais 
nous avons confiance qu’il se remplira à nouveau, 
en temps voulu. Nous disons à tous nos généreux 
donateurs: „que Dieu vous le rende! „ Au nom de 
notre team d’organisation, nous vous souhaitons 
une année agricole bénie et porteuse de fruits 
dans un bon partenariat avec notre Créateur.

Nous vous saluons 
très cordialement 
Alois Burger
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