
Chère agricultrice, cher agriculteur, 
Chers amis du domaine de l’agriculture,

«Sommet sur le climat», «Urgence climatique», 
«Elections climatiques» … Le mot «climat» est en 
passe de devenir l’expression de l’année. Pas que 
je sois contre le climat, car celui-ci est en effet dé-
terminé par les éléments de la création tels que le 
vent, l’eau, la terre ferme, le soleil et les marées. 
Le climat est un enfant de la création, il vaut donc 
la peine de s’y intéresser. 
Dans ce débat littéralement houleux, signalons 
quelques vérités bibliques, afin qu‘en tant que 
paysans qui travaillent à la base de ce qu’est la 
création, face à l’idéologie de plus en plus explosi-
ve, nous ne soyons pas submergés par la confusi-
on, la paralysie, la colère et le désespoir. 

1. C’est Dieu qui a le dernier mot sur la terre 
et pas l’être humain
«Tant que la terre subsistera, les semailles et la 
moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le 
jour et la nuit ne cesseront pas.» (Genèse 9.22). 
Nous avons un Dieu, qui se fond littéralement 
dans une Alliance avec Sa création, pour que Ses 
plans se réalisent. «Et Dieu dit: voici le signe de 
l’alliance que je place entre moi et vous, ainsi que 
tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les 
générations à venir. Je place mon arc dans la nuée 
et il sera un signe d’alliance entre moi et la terre.» 
(Genèse 9,12-13).

2. L’indépendance et la rébellion à l’égard de 
Dieu portent préjudice à la Création
L’indépendance de l’homme vis-à-vis de Son créa-
teur a gravement affecté l’harmonie originelle ent-
re l’être humain et la création. La création souffre: 
«Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création 
tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l‘enfantement» (Romains 8,22). Le péché a une 

action directe sur la création, par ex. la sécheres-
se et la déforestation, sols malsains, abandon des 
terres, animaux souffrants, etc. (Voir par ex. Jéré-
mie 3,3a; Genèse 4,12; Lévitique 18,25; Osée 4,3).

3. La création a été faite pour que la main de 
l’homme la travaille
La création a été confiée à l’homme pour qu’il «la 
cultive et la travaille» (Genèse 2,15), dans cet or-
dre-là. Travailler sur et avec la création, c’est tou-
cher littéralement à un état paradisiaque. L’ordre 
initial de la création est que l’homme, en commu-
nion avec Dieu sur la terre, règne sur les animaux 
et cultive la création. Ni la faune ni la flore ne sont 
les égaux de l’homme. 
Tous ceux qui ont à faire avec les «terreux» savent 
que la protection de l’environnement fait partie de 
leur mission, car une culture appropriée permet 
également une préservation juste. Je suis con-
vaincu que les meilleures idées et innovations en 
la matière proviennent du lien vécu avec le Créa-
teur. Bénies soient vos mains si elles cultivent et 
préservent ! Dans 
cet ordre-là! 

Que Dieu vous 
bénisse et vous 
garde, 
Andreas Keller

NOUS SOMMES EN ROUTE

Nous nous réjouissons de savoir que, dans cer-
taines régions, les familles d’agriculteurs se réu-
nissent pour honorer Dieu et pour renforcer et 
approfondir leurs relations. Les brefs rapports 
ci-dessous de divers cultes qui ont rassemblé des 
paysans nous encouragent à inviter vos amis à 
participer à ces rencontres. 
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Berg Allemagne 
Par un temps splendide, de nombreuses famil-
les d’agriculteurs ont participé à un grand culte 
de famille. La ferme de la famille Zembrod à Berg 
offrait les meilleures conditions pour cela. C’est 
merveilleux lorsque bien plus de 100 agriculteurs, 
accompagnés par un team de plus jeunes, louent 
notre Dieu ensemble. La réalisation consciente 
d’une relation avec Dieu a ainsi touché de nom-
breux cœurs. «Travailler dans la création de Dieu» 
fut le thème de toute la journée et également la 
base des réflexions d‘Andreas Keller. Il a souligné 
combien Dieu avait envisagé une collaboration 
avec toute la création dans laquelle les paysans 
sont tout particulièrement engagés. Pour que la 
bénédiction puisse couler, il faut qu‘une communi-
on avec Dieu soit entretenue. Dieu voudrait nous 
conduire encore plus loin dans la compréhension 
du travail et de la préservation, comme le préco-
nise la Bible. Alois Burger, Winterthur

Winden TG 
Cette journée des paysans qui est déjà une traditi-
on a eu lieu à nouveau cette année dans la ferme 
de Margrit et Alfred Gerster, à Winden. Presque 
100 paysans, paysannes et intéressés se sont re-
trouvés, pour une journée sous un soleil radieux. 
Michael Greuter de la Chrischona d‘Arbon et Pe-
ter Falk, paysan et pasteur de la FEG, ont dirigé 
la journée sur le thème : «Qu’est-ce qui est im-
portant aujourd’hui…?». Cette question a été éc-
lairée par des points de vue bibliques et person-
nels. Dieu a aussi été chanté, adoré et loué. Nous 
avons prié en petits groupes, échangé et apporté 
nos préoccupations à Dieu. Chacun a pu prendre 
avec soi une petite carte avec le slogan: «La prière 
est à l’âme, ce que les ailes sont à l’oiseau et la vo-
ile au bateau…» Au cours de l’après-midi, le temps 
fut consacré à des témoignages touchants et réa-
listes, des prières et de la louange. Nous sommes 
très reconnaissants envers Dieu pour le succès 
de cette journée.
Claudia Tschannen, Illighausen

Seedorf UR 
Les groupes de prière des agriculteurs de la Suis-
se centrale se sont rassemblés pour un culte en 
commun, à la ferme Bodmi de la famille Wipfli, sur 
la montagne. Grâce au téléphérique, nous avons 
été transportés pour ce culte, sur les hauteurs du 
lac d’Uri. C’était une expérience comme au temps 
de Jésus, quand il prêchait sur la montagne. Erwin 
Imfeld a utilisé un langage imagé pour notre quo-
tidien. Le Père céleste parle à chacun de nous au-
jourd’hui encore et dit: „Tu es ma fille bien-aimée, 
mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon af-
fection!“ Et à partir de là, si nous transmettons la 
bénédiction de Dieu, Il multipliera toutes choses. 
Par leur vie, le témoignage de la famille Wipfli qui 
cultive ses terres en pente depuis 40 ans, est 
comme un ‘vrai petit raisin’, mieux dit : une vraie 
perle ! Un grand merci pour leur hospitalité.
Alois Burger, Winterthur

CE QUI NOUS TOUCHE

Dieu est au-dessus de tout 
L’automne s’est définitivement installé. Les ani-
maux sont de retour, les alpages sont désertés. 
Nombreuses récoltes sont terminées ; certaines 
encore en pleine essor comme la récolte des fru-
its et des pommes de terre, l’ensilage du maïs ou 
les vendanges ; certaines sont encore en attente, 
comme celle de la betterave à sucre. 
Comment avez-vous vécu cette année ? Alors que 
certains luttaient contre la sécheresse, dans d’au-
tres endroits, la pluie tombait au bon moment, 
pour d’autres cela rendait la fenaison pénible à 
cause d’averses incessantes. Mais ce n’était qu’un 
côté des choses, car les évènements personnels 
étaient encore bien plus importants. Alors que 
certains jouissaient de bénédictions, d’autres sub-
issaient des pertes très douloureuses et luttaient 
pour faire face à ces expériences et ne pas être 
complètement brisés. 



Au cours de cette année, je me suis moi-même 
posé certaines questions : „Quelle sorte de Dieu 
est mon Dieu ? Qui est-ce que j’adore ? Est-ce 
quelqu’un à qui je pose des conditions avec une 
stratégie du genre: „Aide-moi, et je saurai que tu 
es bon“ ? Ou est-Il celui qui dit „Je suis celui qui 
est? Celui qui était hier, qui est aujourd’hui et qui 
sera demain“ ? Incroyable, inexplicable, parfois! 
Je nous souhaite de ressentir toujours Sa présen-
ce, lorsque nous sommes en danger de réduire 
Dieu à une stratégie. Je nous souhaite que Ses 
bénédictions ne nous montent pas à la tête et 
que les temps difficiles nous conduisent dans Ses 
bras. Mais n’oubliez pas qu’IL „ne brisera pas le 
roseau broyé, Il n’éteindra pas la mèche qui faiblit“ 
(Esaïe 42.3). Soyez bénis
Andreas Frischknecht, Tann ZH

Liberté ou esclavage 
La liberté est à la fois un objectif et un besoin fon-
damental pour nous, les humains. „Si donc le Fils 
vous libère, alors vous êtes réellement libres. “ 
(Jean 8,36). Mais souvent nous vivons le contraire. 
A cause de la peur, nous tombons dans un escla-
vage, par ex. nous ne gagnons pas assez d’argent 
en vendant les œufs de 500 poules...alors, un gros-
siste nous recommande de construire un poulail-
ler pour 10‘000 poules et nous promet ainsi une 
garantie de revenus. Et cela va très vite, bientôt 
nous ne sommes plus libres. Nous devons investir 
beaucoup d’argent pour la construction du pou-
lailler et il faut faire des calculs très précis depuis 
la nourriture que nous devons acheter jusqu’à la 
production de l’œuf. Et puis il y a trop de fumier 
(à cause de la substance nutritive) et on devient 
dépendant d’autres paysans qui viendront nous 
débarrasser de ce fumier gratuitement ! Et voilà 
comment nous, paysans, nous ne sommes plus 
libres, mais conduits par notre peur de manquer 
dans une situation de dépendance. 
Notre devise est de „faire beaucoup avec peu“! 
Nous vendons des cerises, des pommes, de la vi-
ande, du pain directement depuis la ferme. Pour 
cela nous n’avons besoin que d’un petit local et 
de quelques congélateurs. Pour ce marché, nous 
n’avons pas besoin de beaucoup d’argent ent-
re les doigts, nous pouvons nous arrêter quand 
nous voulons. Peu, c’est plus pour nous: nous 
n’avons pas 3ha de cerises, mais juste ce que 
nous pouvons vendre, dans notre village. Nous 
avons en tout 115 ares. Nous sommes libres, pas 
d’entremetteurs qui définissent les prix. La pos-

sibilité de créativité et la satisfaction personnelle 
sont immenses. Mes chers collègues, ne vous lais-
sez pas conduire par la peur, mais par l’amour de 
Jésus et Sa sagesse divine.
Ueli Brunner, Bassersdorf

Être ensemble en route dans les fermes ! 
Depuis toujours, je porte dans mon cœur la co-
existence des familles et des générations dans les 
fermes. Nous ne devons pas perdre de vue cet-
te forme de vie divine, car Dieu veut la bénir tout 
spécialement.
Nous sommes conscients que le fait d’être en rou-
te ensemble est très attaqué, car il y a souvent 
maintes raisons de s’en distancer, pour s’éloigner 
des tensions et des luttes multiples. Il faut dire 
aussi que la bonne volonté et les efforts ne suf-
fisent pas toujours pour sortir des anciens sché-
mas de comportement, n’est-ce pas ? 
A travers la Bible, nous connaissons un Dieu des 
générations qui nous offre des solutions. En Jésus, 
Il nous aide à pardonner sincèrement et à vivre 
une réconciliation. Pour cela nous avons parfois 
besoin d’une aide pastorale professionnelle, avec 
des personnes capables de nous aider. J’encoura-
ge tous ceux qui veulent donner à leurs relations 
une nouvelle chance, à ne pas abandonner. Je 
vous souhaite à tous un courage renouvelé! Nous 
pouvons également vous aider, grâce à notre mi-
nistère chrétien auprès des paysans. (conference-
despaysans@schleife.ch). 
Alois Burger, Winterthur

Rencontre de la jeune génération de paysans
Comme nous l’avons déjà évoqué dans notre der-
nière lettre de Nouvelles des paysans, le team 
d’organisation de la Conférence des Paysans ai-
merait rencontrer la jeune génération pour pour-
suivre un échange avec ces hommes et femmes 
jusqu’à 40 ans. Vos nombreuses questions con-
cernant une vision et l’avenir sont très importan-
tes pour nous. Nous aimerions entendre votre 
cœur, discuter des prochaines étapes à franchir 



 
et également vous aider pour une mise en œu-
vre. Pour avoir une image plus large, nous avons 
besoin de jeunes gens qui s’engagent et qui nous 
aident. Cet échange devrait permettre, d’aborder 
et de répartir les nombreuses tâches de notre 
mouvement de paysans. Cette rencontre avec 
hébergement aura lieu à Winterthur, du 
vendredi, 29 novembre 2019 dès 19h jusqu’au 
samedi 30 novembre 2019, vers env. 13h.
Qui voudrait participer et partager ses idées lors 
de cette rencontre et tisser des liens étroits avec 
d’autres jeunes paysans et paysannes? Qui est 
passionné et motivé et peut se libérer pour par-
ticiper à cette rencontre? Alors annoncez-vous et 
transmettez vos coordonnées à l’adresse suivan-
te : conferencedespaysans@schleife.ch

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT

Les préoccupations et les questions sont nom-
breuses et diverses. Il y a de la pression de la part 
de la politique, de la protection de la nature et 
des animaux, des activistes écologistes, des pro-
chaines élections etc. Les questions de l’existence 
et de l’avenir de la génération des jeunes agricul-
teurs deviennent pressantes. L’invitation et l‘appel 
à la prière ne doivent pas être oubliés non plus.

Groupes de prière des paysans
Dans l’Evangile de Jean, ch. 17, Jésus a prié pour 
l’unité. Pour que nous puissions prier ensemble 
avec puissance, nous devons demander cette 
unité à Dieu. Pour le couple, la famille, mais aussi 
dans les groupes de prière des paysans et plus 
généralement pour les agriculteurs, c’est un fon-
dement nécessaire. La prière en commun ren-
force l’autorité dans une joie nouvelle et un senti-
ment de plénitude.  
Sujets de prière
 ■ Le successeur à l’OFAG a été choisi en la per-

sonne de Christoph Hofer. Nous prions pour qu’il ait 
un bon début et une bonne collaboration avec tous. 
 ■ En date du 20 octobre, nous élirons les mem-

bres du Conseil National et du Conseil des Etats. 
Nous nous tenons debout dans la prière pour que 
les choisis soient ceux que Dieu a sur Son cœur. 
 ■ Nous prions pour un accord-cadre défavor-

able avec l‘UE.
 ■ Nous prions pour une bonne collaboration 

entre les générations et des transmissions de fer-
mes dans un esprit de paix.

DATES IMPORTANTES

Journées régionales des paysans :
Sa, 04.01.2020:  Ostschweiz / Neukirch-Egnach  
Sa, 18.01.2020:  Emmental / Grünenmatt
So, 19.01.2020:  Säuliamt-Aargau / Muri
Sa, 25.01.2020:  Région Jura / Tavannes 
Di, 26.01.2020:  Oberaargau / Oeschenbach
Sa, 01.02.2020:  Berner Oberland / Spiez
Di, 16.02.2020:  Baselbiet / Liestal
Di, 16.02.2020:  Bern-Seeland-Sensebez. / Aarberg 
Sa, 29.02.2020:  Romandie/Corcelles-près Payerne 
Di, 08.03.2020:  Züribiet-Schaffhausen/Winterthur 
Di, 15.03.2020:  Grisons / Cazis
D’autres dates :
Ve/Sa 29/30 November 2019: Rencontre de la 
jeune génération des agriculteurs, à Winterthur. 
Veuillez vous inscrire !
Ve/Sa, 8/9 novembre 2019 : Séminaire de Priè-
re à la Schleife, à Winterthur, intitulé: „Un amour 
pour la prière – Passion ou ennui ?“ 
Février 2020 : Un voyage en Israël autour de l’ag-
riculture avec l’ICEJ, branche suisse, 5057 Reitnau

Soutien 
Le mouvement des Paysans a besoin de votre 
soutien dans la prière mais aussi financièrement. 
Pour cela nous vous remercions chaleureuse-
ment. C’est un privilège de savoir que vous vous 
tenez derrière nous et que vous nous soutenez. 
A chacun de vous, nous disons: „Que Dieu vous 
le rende“! 
Au nom de notre team d’organisation, nous vous 
souhaitons un bon 
partenariat avec 
notre Créateur! 
Nous vous saluons 
très cordialement.

Alois Burger

NOS LIENS BANCAIRES :
Conférence des Paysans, 8400 Winterthur, 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, 
BIC: POFICHBEXXX
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