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

Je me souviens encore parfaitement bien lorsque nous 
avons défini notre travail comme quelque chose de pa-
radisiaque la communauté formée suite à la Conféren-
ce des Paysans‘, car le premier thème abordé a eu pour 
cadre le jardin d’Eden! Maintenant que l’expression 
‘Work-Life-Balance‘ (équilibre entre vie professionnel-
le/vie privée) circule dans notre société, certains sont 
désécurisés, en particulier ceux pour qui cette dualité 
entre le temps de travail et le temps de loisir n’est pas 
clairement définie, à savoir par exemple les agriculteurs 
et les agricultrices.
Le temps de loisir comme le temps du travail peuvent 
échapper à l’équilibre donné par Dieu et devenir même 
des idoles. La motivation d’origine concernant le travail 
et le repos était l’amour! L’amour pour Dieu, et l’amour 
les uns pour les autres. Lorsque d’autres motivations 
que l’amour se manifestent, travail et repos sont 
entachés et perdent quelque chose de leur splendeur 
d’origine. 

L‘INQUIÉTUDE ET LE SOUCI POUR 
BEAUCOUP DE CHOSES 

«Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup 
de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choi-
si la bonne part qui ne lui sera pas ôtée.» (Luc 10,41) Dans 
cet exemple biblique, Jésus parle à Marthe alors qu’il 
est l’hôte dans cette maison. Fatiguée et épuisée par 
toutes les tâches de cuisine et de nettoyage, ses fusib-
les ont sauté et elle demande à Jésus d’ordonner à sa 
sœur de l’aider. La réponse de Jésus fait profondément 
réfléchir: Jésus ne demande pas à Marthe de travailler 
moins, mais de s’interroger sur ses motivations faites 
«d‘inquiétude» et «d‘agitation», avec lesquelles elle re-
mue les casseroles de sa cuisine. Justement travailler 
par amour! Je suis certain que beaucoup de travail at-

tendait Marie après le passage de Jésus et ces moments 
passés personnellement avec Lui. Mais après, elle a ac-
compli son travail avec, dans son cœur, un trésor que 
rien ne pourra lui enlever.

PASSER DU FORCÉ À APPELÉ 

Dans notre travail, l’inquiétude et l’agitation mais aus-
si l’orgueil et l’ambition sont des «moteurs». Et lorsque 
nous avons un moteur, nous sommes littéralement 
«poussés en avant». Comme des serviteurs. Mais Jésus 
ne nous appelle pas serviteurs, mais amis (voir Jean 
15,15). Nous appartenons à la famille céleste, nous 
pouvons dire «Père» au Créateur du ciel et de la terre 
et dire «frère» à Son Fils, Jésus. Quel privilège!

Etre forcé à réagir aux circonstances - être appelé en 
sachant qu’on est fils et fille. Nous devons cultiver cette 
vision pour qu’en grandissant dans l’amour, un travail 
de qualité puisse se développer, comme une bénédic-
tion qui coule dans ce qui nous est confié et dans tous 
les défis de l’agriculture. Soyez bénis en aimant et en 
travaillant, en travaillant avec amour et en aimant tra-
vailler. 

Que Dieu vous bénisse, Andreas Keller

LETTRE DES PAYSANS



COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE 
DES PAYSANS 2019
Les paysans et les paysannes sont confrontés à de 
grands défis personnels et politiques. La Conférence 
des Paysans de 2019 a démontré de manière visible 
qu’il y avait de l‘espoir. Plus de 800 participants ont été 
encouragés au cours des journées du 11 au 13 janvier, 
dans la Reithalle de Winterthur.«La pression augmen-
te!», a clairement constaté dès le début, Andreas Keller, 
président de la Conférence des Paysans et responsab-
le de la Schleife. Il en va avec les agriculteurs et agri-
cultrices comme avec un compresseur à air comprimé: 
«La condensation de la pression augmente de plus 
en plus. Beaucoup n’en peuvent plus.» Le cordon de 
décrochage – comme il en existe sur un compresseur 
pour provoquer une rapide décompression – semble 
être le dernier recours: le suicide! Se séparer dans le 
couple! En finir définitivement! Bien sûr, ce n’est pas 
la solution! «Nous devrions nous débarrasser de tous 
les soucis sur Dieu, car Il est Celui qui prend soin de 
nous», rajouta Andreas Keller. Que voilà une décision 
plus positive! D’autres orateurs, divers ateliers, des off-
res d’accompagnements dans la prière tout comme les 
rencontres personnelles et les multiples échanges ont 
contribué à encourager les agriculteurs présents. 

Le Président de l’Association des Paysans a 
parlé de bénédiction divine 
Le Conseiller Nationale et Président de l’Association Su-
isse des Paysans, Markus Ritter a été l‘hôte de la Con-
férence des Paysans 2019. Il a mis en exergue les défis 

politiques actuels tels que l’aménagement du territoire, 
la production agricole, la bureaucratie et diverses ini-
tiatives. Et il a avoué: «Sans la bénédiction de Dieu, on 
ne peut pas maîtriser les défis que doivent relever nos 
familles paysannes.» Le samedi soir, les jeunes agricul-
teurs nous ont partagé leurs préoccupations et leurs 
victoires qui allaient du savoir gérer l’argent jusqu’à la 
vie à la ferme en compagnie des beaux-parents. Les 
témoignages d‘expériences vécues avec Dieu con-
stituaient un des points forts de la conférence. Enfin 
la rétrospective des 10 années écoulées a été un en-
couragement pour beaucoup de participants. 

Renforcer les liens entre la ville et la 
campagne 
Le mouvement des paysans chrétiens a pris son envol 
en 2009 et depuis son impact ne cesse de grandir. Un 
réseau de prière également avec plus de 500 paysans 
engagés dans la prière et répartis dans plus de 60 grou-
pes, dans toute la Suisse, ne cesse de croître depuis 
qu’il a vu le jour. Outre la formation de ces groupes de 
prière, d’autres thèmes importants ont été abordés 
comme la coexistence des générations, le statut de la 
femme, le pardon et la réconciliation, et le réseautage 
international des mouvements de paysans.
Le culte de famille partagé et ouvert au public du di-
manche matin fut également un signe du rapproche-
ment qui existe entre la ville et la campagne.
Jonas Munz

La voix de quelques participants à la 
Conférence des Paysans
Nous lançons un regard rempli de gratitude et 
d’enthousiasme sur la dernière Conférence des Pays-
ans; beaucoup de témoignages nous sont parvenus et 
nous aimerions les partager avec vous. 

Un participant nous écrit: «Dieu est celui qui prend le 
mieux soin de nous et nous sommes les gestionnaires 
de nos entreprises. Nous pouvons tout Lui abandon-
ner.» Un feedback d’un autre participant dit: «L’inspira-
tion et la force du Saint-Esprit qui ont été déversés sont 
une expérience, et cet évènement renouvelle notre 
vie.»

Beaucoup de paysans ont apprécié les rencontres 
les uns avec les autres: «Nous avons eu beaucoup de 
bonnes conversations et de rencontres avec des gens 
intéressants.» D’autres écrivent: «Les nouvelles ami-
tiés et relations que nous avons pu entamer à la Con-
férence nous ont fait du bien et ont été la source d’une 
très grande joie.» Ce qui a aussi été particulièrement 
apprécié, c’est le fait de se rencontrer entre différentes 
générations, écrit un agriculteur présent: «L’engage-
ment de la jeune génération nous a vraiment fait du 
bien. C’est très important qu’ils nous disent, à nous les 
anciens, leurs joies, leurs déceptions et leurs peurs.» 
Beaucoup de visiteurs ont été très touchés par Dieu: 



«Nous sommes encore submergés par ce que nous 
avons vécu ce week-end. C’était si impressionnant de 
vivre la présence de Dieu et l’œuvre du Saint-Esprit», dit 
un participant. Un autre écrit: Nous avons été touchés 
à plusieurs reprises et certaines choses se sont encore 
renforcées. 
Un membre du Team d’organisation a dit: «La Con-
férence des Paysans a été pour moi aussi un point 
culminant, tout simplement en raison de l’authenticité 
et de la gratitude des agriculteurs qui participaient au 
Team.» D’autres participants ont dit: «Nous avons été 
touchés par les témoignages personnels, en particu-
lier de leur sincérité et de leur ouverture.» J’ai appris 
de nouvelles choses comme par exemple combien 
c’était important de faire partie d’un groupe de prière 
des paysans, pas seulement ‘d’être baignés’ dans les 
sujets qui nous préoccupent, mais aussi de prier pour 
le gouvernement, pour les votations, les écoles et notre 
environnement, dit un participant. «La Conférence des 
Paysans a été pour nous un immense enrichissement. 
Nous sommes rentrés encouragés et bénis … tout sim-
plement super, rajoute une autre voix.» 

Parole prophétique d’Erich Reber lors de la 
Conférence des Paysans 

Le samedi soir, lors de la Conférence des Paysans 2019, 
Erich Reber a partagé une parole prophétique pour les 
paysans et en particulier pour les jeunes agriculteurs. Le 
passage biblique qui s’y rattache se trouve dans le livre 
des Nombres 13 du verset 27 et plus, lorsque les douze 
espions reviennent de leur expédition en Canaan, dans 
le pays promis. Ils dirent à Moïse et aux Israélites: «Nous 
sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C’est 
bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. 
MAIS le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont 
fortifiées et très grandes; nous y avons AUSSI vu des enfants 
d’Anak (des géants).» Erich mentionna que ces deux petits 
mots (MAIS et AUSSI) nous paralysaient souvent, nous 
les agriculteurs Les Israélites ont ainsi ridiculisé les pro-
messes de Dieu. Et nous aussi, nous courrons le danger 
de discréditer les promesses de Dieu.
Parmi les 12 espions, deux d’entre eux avaient une opini-
on différente: Caleb et Josué. Caleb avait fait l’expérience 
du pouvoir de Dieu et savait qu’avec Son aide, les géants 

pouvaient être vaincus. Erich Reber continua: «Dieu 
nous dit: ‘Ceci est ton pays promis’. Par conséquent 
nous devons tenir bon pour pouvoir ainsi bénéficier des 
promesses de Dieu». «Nous ne devons pas rechercher 
la facilité mais savoir que Dieu nous a fait une promesse 
», a rajouté Erich Reber, «car Caleb avait fixé ses yeux 
sur la force de Dieu et dit qu’avec Lui, les géants pouvai-
ent être vaincus.» Caleb savait que les géants existaient, 
qu’ils étaient réels, mais il avait AUSSI fait confiance à 
Dieu. Le secret de Caleb était sa fidélité à Dieu. Il est im-
portant que nous obéissions pleinement à Dieu et que 
nous restions près de Son cœur pour entendre ce qu’Il 
veut nous communiquer. Nous avons aussi lu que Josué 
n’avait pas quitté la Tente de la Rencontre, donc il était 
resté proche de Dieu. Erich a dit combien le verset de 
Jean 15,15 s’était ‚méga engrangé‘ en lui. Jésus dit à cet 
endroi: «Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande». Jésus savait que tout concourt à notre bien, 
si nous accomplissons ce qu’Il nous dit. Josué a appris 
dans la tente de la Rencontre qu’avec ce Dieu, il peut 
franchir toutes les murailles, avec Lui tout est possible.» 
Dieu voulait nous montrer qu’avec Lui, rien n’est impos-
sible. 
Klaus Zembrod

CE QUI NOUS TOUCHE 

La jeune génération: Déjà en avant-garde de la Con-
férence des Paysans, nous avions une préoccupation, c’est 
que la jeune génération se lève et se prépare à prendre 
des responsabilités. Nous sommes très encouragés et 
enthousiasmés de constater avec quel sérieux, ils envi-
sagent leur travail et comme ils veulent de plus en plus 
être responsables. 

Le samedi soir leur était tout particulièrement consacré. 
Les jeunes paysans d’Adelboden ont traversé toute la sal-
le en faisant résonner leurs cloches et ont ainsi libérer le 
chemin. Par le biais de divers témoignages, ils ont démon-
tré combien ils prenaient la profession au sérieux. Ils ont 
exprimé leur désir de collaborer avec les anciens, mais 
aussi d’aller de l’avant pour écrire leur propre histoire. 
Cela doit se poursuivre: Nous invitons la jeune généra-
tion – disons jusqu’à environ 35 ans – à poursuivre dans 



 
cette nouvelle étape et à participer à sa construction. 
Entamez des conversations avec vos semblables et 
échangez à propos des questions d’actualité. Rencont-
rez-vous en petits groupes pour échanger et rassemb-
lez vos idées et vos projets.
Ce que vous aurez découvert constituera alors une 
base précieuse pour une rencontre plus importante, 
à l’automne 2019, réservée à votre génération. En-
semble, il s’agira de rassembler toutes vos idées pour 
en tirer une vision et des points principaux avec les-
quels l’avenir pourra être façonné. Ceux qui voudraient 
participer à ce projet peuvent s‘annoncer par email, 
en donnant leurs coordonnées à l’adresse suivante:  
conferencedespaysans@schleife.ch. Vous serez 
ensuite officiellement invités. 

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT 

La prière fait partie des nombreuses questions et défis 
de notre époque, y compris pour le domaine de l’agri-
culture, pour trouver une solution solide pour surviv-
re aux changements et à toutes les transformations 
nécessaires. Au lieu de nous énerver ou d’abandonner, 
nous voulons garder le cap au-dessus des problèmes 
et des obstacles. Dans le Psaume 121,1+2, il est écrit: 
Je lève les yeux vers les montagnes, d‘où me viendra le se-
cours? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux 
et la terre. 

Personne ne pourra nous prendre cette façon de re-
garder. Lors de la rencontre du réseau ‘Lorsque les 
paysans prient’, en avant-garde de la Conférences des 
Paysans, en plus de quelques interventions fortes, la 
prière en commun a été une approche très importante. 
Une image historique nous a démontré une stratégie. 
Lors d’une attaque conjointe contre une forteresse 
ennemie, où on tire de tous les côtés, il est difficile de 
provoquer une percée et de pénétrer dans l’enceinte. 
La plus grande percée dans le mur et le plus grand suc-
cès ne se produisent que lorsque tous les projectiles 
partent sur le même objectif et créent ainsi une percée 
au même endroit. Dans la Bible, il est aussi mentionné 
qu’un team de deux a un impact dix fois plus grand 
qu’un seul combattant.
Nous voulons par conséquent prendre le quotidien 
au sérieux dans notre prière et chaque fois que c’est 
possible, nous voulons prier ensemble. Prier ensemble 
dans la famille, dans les groupes de prière des paysans, 
dans l’unité, voilà une source de force qui n’est pas à 
sous-estimer. 

Si vous avez des questions concernant le réseau de 
prière des paysans, nous vous répondons volontiers: 
conferencedespaysans@schleife.ch 

Sujets de prière 
 ■ Une des préoccupations majeures actuelle  

 est que d’ici juillet prochain, pour l’Office fédé- 
 ral de l’Agriculture, une bonne solution soit  
 trouvée pour succéder au responsable actuel,  
 M. Bernard Lehmann, qui prendra sa retraite.
 ■ Les responsables du domaine de l’agriculture  

 dans la politique et dans les associations font  
 face à de grands défis. Nous voulons prier  
 pour qu’ils reçoivent de la sagesse et du  
 discernement pour leurs prises de décisions. 
 ■ Divers sujets de votation très importants con- 

 cernant l’agriculture, tels que l’initiative pour  
 de l’eau potable propre, nous préoccupent de  
 plus en plus souvent. Nous prions pour que  
 Dieu nous conduise dans nos choix. Que  
 ceux-ci se fassent sous la protection divine. 
 ■ Les autorités suisses se battent pour un ac- 

 cord-cadre significatif avec l’UE. Nous prions  
 pour des solutions approuvées par Dieu. 

SOUTIEN
 
Pour pouvoir poursuivre notre ministère dans ce mou-
vement de paysans que ce soit régionalement ou nati-
onalement, nous sommes dépendants de votre souti-
en dans la prière mais aussi financièrement. Un grand 
merci à tous ceux qui nous soutiennent… et que Dieu 
vous le rende! 

Au nom de notre team d’organisation, nous vous sou-
haitons de riches bénédictions au cours de ce prochain 
printemps et un bon partenariat avec notre Créateur!

Avec nos très 
cordiaux messages,
Alois Burger

NOS COORDONNÉES BANCAIRES 
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur, 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, BIC: 
POFICHBEXXX
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